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ÉDITORIAL

La controverse et la complexité entourant 
l’environnement juridique et politique actuel de 
la réglementation de l’énergie prennent de plus 
en plus d’importance. Cette situation se reflète 
dans plusieurs commentaires de ce quatrième 
numéro   de la Publication trimestrielle sur la 
réglementation de l’énergie, particulièrement 
ceux concernant les thèmes très répandus 
des droits autochtones et de l’évaluation 
environnementale.

Nigel  Bankes commente l’approbation du 
gouvernement fédéral pour le projet Northern 
Gateway d’Endbridge. Il signale que le Rapport 
de la commission d’examen conjoint1, qui 
recommande l’approbation du projet assujettie 
à 209 conditions, fait l’objet de cinq demandes 
d’examen judiciaire. En outre, le Décret en 
conseil qui ordonne à l’Office national de 
l’énergie (ONÉ) d’accorder des certificats 
d’utilité publique pour le projet est à la base de 
neuf autres demandes en vertu de l’article  55 
de la Loi de l’Office national de l’énergie2. Cette 
dernière mettra à l’épreuve les responsabilités 
du Gouverneur en conseil au moment de 
prendre une décision sur les recommandations 
de l’ONÉ pour l’approbation des projets de 
pipeline fédéraux en vertu de la Loi sur l’ONÉ 
telle que modifiée en 2012.

Le rapport de Bankes sur les contestations de 
la décision Northern Gateway doit être pris en 
considération, de concert avec le commentaire 

de Terri-Lee Oleniuk, Jennifer Fairfax et 
Patrick G. Welsh concernant la décision de la 
Cour fédérale du Canada de révoquer la licence 
émise à Ontario Power Generation l’autorisant 
à construire de nouvelles unités de génération 
d’électricité nucléaire à la centrale nucléaire de 
Darlington. La Cour a ordonné que l’évaluation 
environnementale (EE) en vertu de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale 
soit renvoyée devant la commission appropriée 
pour un examen approfondi, y compris 
l’examen de certains «  écarts  » dans l’analyse 
entreprise au cours de l’EE.

En plus de ces commentaires sur des projets 
précis, Richard King, Sylvain Lussier et Jeremy 
Barretto ont commenté la récente décision de 
Tsilhqot’in de la Cour suprême du Canada sur 
le titre ancestral3. Ils ont noté que l’on a fait 
référence à cette décision de bien des façons  : 
une décision «  historique  », qui «  change la 
donne  » ou un «  jalon  ». Leur conclusion  : 
« Une décision historique? Oui. Qui change la 
donne?  Pas nécessairement ». 

Entre-temps, des contestations des décisions 
réglementaires sur d’autres raisons substantielles 
et motifs de procédure sont toujours en cours. 
Gordon Kaiser commente deux appels devant 
la Cour suprême du Canada concernant des 
décisions de la Commission de l’énergie de 
l’Ontario et de l’Alberta Energy and Utilities 
Board touchant la doctrine de prudence. Jim 

Rowland J. Harrison, Q.C. et Gordon E. Kaiser, FCIArb
Rédacteurs en chef

1    Le Rapport de la commission d’examen conjoint a fait l’objet d’un commentaire dans le troisième numéro de  la 
Publication.
2    LRC 1985, c N-7 (telle que modifiée) (Loi sur l’ONÉ). L’ONÉ a depuis émis les certificats.
3    Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique, 2014 CSC 44.
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Smellie examine la décision sur l’aliénation 
des actifs de l’Alberta Utilities Commission. 
Nigel Bankes commente sur ce qu’il croit 
probablement être la première d’un grand 
nombre de contestations en matière de 
procédure dans le litige «  très contesté » entre 
l’Alberta Market Surveillance Administrator et 
TransAlta, qui concerne de sérieuses accusations 
de manipulation du marché.

À la lumière des nombreuses contestations et de 
leur portée présentées dans ces commentaires, il 
faut se demander si, aujourd’hui, une décision 
réglementaire est en mesure d’éviter un examen 
judiciaire ou des contestations en matière de 
procédure. Comme il est noté, de nombreuses 
contestations tournent autour de l’évaluation 
environnementale et des droits autochtones, 
auxquels il faut ajouter la question connexe 
de la participation au processus réglementaire. 
Il s’agit de problèmes complexes et leur 
importance sur une grande partie du processus 
réglementaire n’est pas sur le point de diminuer.

Comme il en a été question dans l’éditorial 
du troisième numéro de la Publication, il 
y a encore d’autres contestations à venir 
concernant les développements technologiques 
qui évoluent. L’article d’Hugo Schotman, Les 
réseaux intelligents: une perspective européenne 
de la réglementation, présente un aperçu 
de la méthode suivie par le Conseil des 
régulateurs européens de l’énergie pour un tel 
développement.

Dans cet environnement dynamique, on peut 
être tenté de penser que l’on fait face à un 
nouveau monde en matière de réglementation 
énergétique dans lequel les choses sont vraiment 
différentes de ce qu’elles étaient par le passé. Il 
est clair que la réglementation de l’énergie a 
été lancée en plein cœur de l’arène politique 
et juridique à un niveau sans précédent. Les 
demandes sur le système ainsi que les attentes 
par rapport à ce dernier présentent des défis 
de plus en plus complexes et un grand nombre 
de personnes ajouteraient une plus grande 
incertitude réglementaire. À de nombreux 
égards, le monde de la réglementation de 
l’énergie est différent dans l’environnement 
d’aujourd’hui, et certains observateurs mettent 
en doute le rôle des régulateurs.

Par rapport à ce contexte, on peut trouver un 
certain réconfort en lisant l’article à la une 
de Gaétan Caron, l’ex-président récemment 
retraité de l’Office national de l’énergie, qui 
raconte ses 35  années de carrière au sein de 
l’Office  : Réglementation énergétique fédérale 
au Canada : se préparer pour l’avenir : que peut-
on apprendre du passé? M.  Caron s’est joint à 
l’Office à titre d’ingénieur junior en 1979 et il a 
gravi les échelons pour occuper différents postes 
de direction avant d’être nommé président-
directeur général de l’Office. 

M.  Caron mentionne que la manière dont 
les Canadiens interagissent avec l’ONÉ est le 
plus grand changement survenu au cours de sa 
carrière de 35 ans au sein de l’Office. Toutefois, 
sa conclusion globale est peut-être surprenante 
(y compris pour lui-même) et elle vaut la peine 
d’être répétée :

J’ai commencé la rédaction de cet article 
en espérant montrer l’évolution de la 
réglementation énergétique fédérale 
comparativement à ce qu’elle était il y a 
35 ans. Même s’il existe quelques différences, 
selon moi, l’essence de la réglementation, 
ses avantages pour la société canadienne, les 
valeurs qui la soutiennent et les principes qui 
constituent sa fondation n’ont pas changé 
en 35 ans, et ne devraient pas changer dans 
un avenir proche. Il est donc de bon augure 
pour l’avenir des déterminations de l’intérêt 
public et pour l’intérêt public canadien.

Que l’on soit d’accord ou non avec 
cette conclusion, la communauté de la 
réglementation énergétique doit trouver 
un certain réconfort dans le fait qu’il y a 
généralement un avantage durable sous-jacent 
pour la société à tirer d’une réglementation 
fondée sur des principes solides. 

Vol 2 - Éditorial - R. J. Harrison, Q.C. et G. E. Kaiser, FCIArb
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RÉGLEMENTATION 
ÉNERGÉTIQUE FÉDÉRALE AU 
CANADA : SE PRÉPARER POUR 

L’AVENIR 
QUE PEUT-ON APPRENDRE DU 

PASSÉ?
Gaétan Caron*

* Gaétan Caron a été président et premier dirigeant de l’Office national de l’énergie jusqu’au 6 juin 2014. Il est 
maintenant Fellow en gestion supérieure à l’École de politique publique de l’Université de Calgary. Il est également 
consultant en matière d’énergie, de réglementation et de gouvernance, et il offre des services d’animation.
1  Voir l’article inspiré de R. Priddle, Reflections on National Energy Board regulation 1959-1998 - From persuasion 
to prescription and on to partnership, préparé pour le 37e séminaire de recherche sur le pétrole et le gaz de la Canadian 
Petroleum Law Foundation, tenu à Jasper en Alberta, le 5 juin 1998.
2  Voir également la description colorée sur la manière dont l’Office a été créé et sur le commencement de son 
exploitation : Office national de l’énergie,  Vingt-cinq ans d’ans l’intérêt du public, 1994, « Réminiscences - les tous 
premiers jours  », Douglas M. Fraser (vice-président de 1968 à 1975), aux p 57-64 .
3   La publication la plus complète sur l’histoire de l’Office est le livre préparé sous la direction inspirée du président de 

Les acteurs du monde de la réglementation font 
parfois l’observation que si une seule personne 
se rappelait ce qui a été fait par le passé, il 
serait peut-être plus facile et rapide de trouver 
des solutions aux questions réglementaires 
difficiles.  Comme le dit le proverbe : « la 
mémoire est une faculté qui oublie ». C’est 
dans cet esprit que je vous présente cet article, 
un peu comme le disaient les Rolling Stones :  
« [Traduction] À travers le passé, sombrement »,  
bien qu’il s’agisse d’un domaine très différent. 
Depuis 1979, j’ai le plaisir, l’occasion et le 
privilège de participer activement aux débats 
en matière de réglementation, aux procédures 
connexes et au travail réglementaire de tous 
les jours, comme le maintien de la sécurité des 
pipelines de gaz et de pétrole, l’établissement 
de droits justes et raisonnables et l’exportation 
des surplus en fonction des besoins prévus 
des Canadiens. Cette expérience m’a permis 

d’observer ce qui se passe depuis longtemps 
et de partager mon point de vue sur ce qui a 
changé depuis ce temps, ainsi que sur les choses 
qui continueront de changer, mais je ne peux 
pas passer sous silence ce qui est probablement 
tout aussi important, soit ce qui n’a pas changé 
et qui demeure fidèle à lui-même. 

Des articles, des publications et des mémoires 
ont déjà été rédigés1,2,3 sur l’histoire de la 
réglementation de l’Office national de l’énergie. 
Le présent article a été préparé dans le même 
esprit; il est fondé sur l’expérience personnelle 
de son auteur et de ce fait, il est partial et loin 
d’être complet.  

Au commencement… l’agrandissement des 
pipelines

Lorsque j’ai joint l’Office national de l’énergie 
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le 22 mai 1979, à titre d’ingénieur junior 
(j’étais heureux d’avoir trouvé un emploi alors 
que le marché du travail pour les diplômés 
n’était pas très bon, même en sciences et 
génie), le Canada avait déjà un système de 
pipelines important qui traversait une bonne 
partie du pays d’est en ouest. L’exploration et 
le développement du pétrole et du gaz étaient 
également arrivés à maturité, même si la mer 
de Beaufort et la côte Est n’avaient pas encore 
vécu le boom des années 1980, lequel est dû en 
grande partie au Programme d’encouragement 
du secteur pétrolier du gouvernement 
Trudeau. Pourtant, le renforcement du pays 
par la construction de pipelines d’est en ouest 
demeurait un sujet d’actualité, car le réseau 
se terminait à Montréal. J’ai été embauché en 
grande partie pour assister à l’évaluation de 
deux applications concurrentes. L’une de ces 
applications était proposée par TransCanada 
PipeLines Limited (TransCanada), nommée 
« Gas East Project », dans le cadre duquel la 
société proposait d’étendre son pipeline jusqu’à 
la Ville de Québec, et ensuite lui faire traverser 
le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
L’autre application était proposée par Q&M 
Pipe Lines Ltd. (Q & M), une filiale de NOVA 
Gas Transmission Ltd., dont le projet consistait 
essentiellement à faire la même chose. 

Dans ce qui fut probablement une décision 
importante, voire une décision précurseure à 
la fusion future de TransCanada et NOVA Gas 
Transmission Ltd. (NOVA), les deux sociétés 
concurrentes ont combiné leurs applications et 
ont présenté à l’ONÉ une proposition unique, 
dans laquelle TransCanada s’occupait du 
pipeline jusqu’à Québec, et Q&M de Québec 
jusqu’aux Maritimes.  

Le projet comprenait une ligne principale de 
grand diamètre et plusieurs lignes latérales 
pour servir les régions au Québec et dans les 
Maritimes. Ces lignes latérales ont soulevé 
beaucoup de controverses. Les régions 
désiraient leur propre ligne latérale, cherchant 
à profiter des bénéfices économiques que 

l’accès au gaz naturel pouvait apporter. Je me 
souviens en particulier des régions de la Beauce 
et du Lac St-Jean au Québec qui se sentaient 
privées de leur propre pipeline. L’approbation 
de l’Office ne comprenait aucune disposition 
pour ces pipelines latéraux en raison de facteurs 
économiques. Par la suite, chacune de ces 
régions a vu son réseau latéral être construit 
grâce à des subventions fédérales et provinciales. 

L’Office a approuvé la partie du Québec le 15 
mai 1980, sous réserve de l’autorisation du 
Cabinet fédéral. Dans la même décision, l’ONÉ 
n’a pas autorisé la partie pour les Maritimes, 
citant, entre autres, des raisons touchant le 
manque de renseignements environnementaux 
sur ce segment.  Dans ses Motifs de décision4, 
l’Office indiquait ceci :

« [Traduction]…Q&M n’a pas convaincu 
l’Office que le pipeline serait construit d’une 
manière acceptable pour l’environnement ». 

Plus particulièrement, dans le chapitre sur 
l’environnement des Motifs5, l’Office s’explique 
comme suit :

« [Traduction] L’Office n’est pas convaincu 
que Q & M connait suffisamment la nature 
des préoccupations environnementales 
qu’elle rencontrera, ni n’est convaincu que 
la société a suffisamment planifié et étudié 
les mesures nécessaires appropriées pour 
protéger l’environnement dans lequel le 
pipeline passerait ». 

Ce refus de construire 1 800 km de lignes 
principales et latérales illustre la détermination 
de l’Office, depuis sa formation, à intégrer les 
considérations sociales, environnementales et 
économiques dans les décisions qu’elle doit 
prendre en vertu de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie (la Loi sur l’ONÉ). On observe parfois 
que l’Office penche plutôt vers l’acceptation 
de projets de pipeline plutôt que de les refuser. 
Je ne suis pas d’accord. La raison qui explique 
un plus grand nombre d’approbations que de 

l’époque Kenneth W. Vollman : Earl Grey, Quarante ans dans l’intérêt du public- Histoire de l’Office national de l’énergie, 
Toronto/Vancouver, Douglas & McIntyre, 2000 et l’Office national de l’énergie.
4   Office national de l’énergie, Reasons for Decision in the Matter of applications under Part III of the National Energy 
Board Act of TransCanada PipeLines Limited and Q & M Pipe Lines Ltd., GH-4-79 , ch 11, Décision, aux pp 11-8.
5   Ibid aux pp 6-116.

Vol 2 - Article - G. Caron
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refus n’est pas une « tendance ». La proportion 
de projets approuvés par rapport aux projets 
refusés est une indication du degré de difficulté 
auquel une société fait face dans la préparation 
d’une demande complète conforme au Guide 
de dépôt et aux attentes de l’Office en ce qui 
a trait aux consultations préalables au dépôt 
avec le public et les citoyens touchés, ainsi que 
leurs collectivités. Un grand nombre de projets 
meurent sur la planche à dessin ou dans les 
salles de conseil des sociétés. Certains passent ce 
processus de sélection naturelle et se rendent à 
l’étape du dépôt pour ensuite mourir à cause de 
la détermination de l’Office à respecter l’intérêt 
public, comme le démontre le projet de Q & 
M. 

La recommandation de l’Office d’approuver le 
volet du Québec du projet a été avalisée par le 
gouvernement fédéral. 

Le volet des Maritimes a été déposé et entendu 
à nouveau. Il a été approuvé en 1981. Même si, 
à mon avis, cela n’a aucun lien, le prolongement 
pour les Maritimes a reçu le soutien public et 
explicite du gouvernement fédéral dans le 
cadre de son Programme énergétique national 
d’octobre 19806. Le certificat a été délivré à une 
nouvelle société qui combinait les ressources 
humaines et financières de TransCanada et 
NOVA, nommée Trans Québec & Maritimes 
Inc.

Inflation, dépassements de coût, fardeaux 
réglementaires et réponses politiques et 
réglementaires

Le Programme énergétique national a été 
mis à jour en 19827 afin de tenir compte de 
nouvelles circonstances et de communiquer la 
réponse politique face à ces changements. L’état 
du prolongement du système de pipeline vers 
les Maritimes a été abordé dans la mise à jour 
comme suit :

« [Traduction]... le calendrier de 
construction du pipeline Trans Québec 
& Maritimes a pris du retard en raison 
de délais réglementaires provinciaux et 
d’autres facteurs en dehors du contrôle du 
gouvernement du Canada. Le pipeline ne 
devrait pas être terminé jusqu’à Halifax 
avant la fin de 1986 »8. 

Toutefois, cette explication ne mentionnait 
rien sur la réalité du moment, c’est-à-dire 
que le secteur des pipelines vivait une hausse 
des coûts et des dépassements dévastateurs. 
La construction de la section du Québec 
du pipeline, notamment deux contrats de 
construction entre Montréal et Trois-Rivières, 
a connu d’importants dépassements de 
coûts, entremêlés à la mauvaise température 
et à l’agitation ouvrière. L’économie de 
la construction du pipeline changeait 
fondamentalement. Les décideurs sentaient 
qu’ils devaient intervenir. Et c’est ce qu’ils 
ont fait. Le 16 décembre 1982, le ministre 
de l’Énergie, Jean Chrétien, a annoncé la 
nomination d’un « [Traduction] groupe de 
travail d’une seule personne sur les coûts de 
construction des pipelines »9. M. Chrétien 
a nommé M. Vernon L. Horte pour qu’il 
« [Traduction] enquête sur l’augmentation 
des coûts de construction de pipelines régis 
par le gouvernement fédéral au Canada, et 
qu’il recommande des solutions pratiques ».  
Les compétences de M. Horte étaient 
impressionnantes. Il avait été président de 
TransCanada de 1968 à 1972, puis président de 
Canadian Arctic Gas Study Ltd. Au moment de 
sa nomination, il était consultant et membre du 
conseil d’administration de plusieurs sociétés 
canadiennes. 

M. Horte a présenté son rapport le 30 juin 
198310, que l’on connaît depuis comme étant 
le « Rapport Horte ». Il a parlé à de nombreuses 
personnes de l’industrie et il a proposé des 

6   Énergie, Mines et Ressources Canada, Le Programme énergétique national, octobre 1980, page 58 : « [Traduction] …
le gouvernement a récemment accepté la recommandation de l’Office national de l’énergie d’approuver la demande de 
prolongement du système de pipeline de gaz entre Montréal et la Ville de Québec […]; le gouvernement désire que le 
pipeline soit prolongé jusque dans les Maritimes ».
7   Énergie, Mines et Ressources Canada, Le Programme énergétique national : mise à jour de 1982
8   Ibid à la p 58.
9   Énergie, Mines et Ressources Canada, Communiqué, « Chrétien announces appointment of a one-man task force 
on pipeline construction costs » (6 décembre 1982).
10   Rapport du Groupe de travail sur le coût de la construction des pipelines, V.L. Horte, (juin 1983).
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recommandations très créatives. Très peu de ces 
recommandations ont été mises en œuvre telles 
que proposées, mais en ce qui concerne celles 
touchant le processus réglementaire, l’esprit 
de ses travaux s’est reflété dans les pratiques 
de l’Office au cours des années subséquentes, 
notamment :

• expliquer plus clairement aux 
demandeurs ce qui est considéré comme 
une demande complète, sans erreur 
(l’Office dispose maintenant d’un Guide 
de dépôt complet et pratique);

• faire en sorte que le personnel de l’Office 
soit plus disponible pour les demandeurs 
éventuels afin qu’ils comprennent bien 
les exigences en matière de dépôt avant 
de présenter leurs demandes (il s’agit 
maintenant d’une pratique courante 
et d’une politique publique claire et 
explicite à cet égard qui est en place 
depuis de nombreuses années);

• faire un plus grand usage des conférences 
préalables à l’audition. 

M. Horte reconnaissait que le processus 
réglementaire impose un coût aux demandeurs 
et à la société, un fait accepté par l’Office 
à l’époque. Tout au long de son histoire, 
l’Office a toujours été au fait de cette réalité 
et il a toujours cherché à mettre en œuvre 
uniquement des exigences réglementaires ayant 
démontré qu’elles ajoutaient une valeur nette 
à la société canadienne, dans l’intérêt public. 
Le président Roland Priddle était un leader, de 
même que ma principale source d’inspiration, 
dans ce domaine, et bien d’autres. 

Certaines recommandations de M. Horte 
étaient très audacieuses et auraient exigé des 
modifications à la Loi de l’ONÉ. Aucune de 
ces recommandations n’a été adoptée. La plus 
importante était la proposition d’introduire 
une évaluation préliminaire optionnelle :

« [Traduction] un tel processus permettrait 
à l’Office et au Cabinet de réaliser 
une évaluation préliminaire du projet. 

L’évaluation serait offerte au demandeur 
au début du processus, avant l’engagement 
de dépenses importantes en matière de 
réglementation. Grâce à cette procédure, 
les groupes qui se préparent à déposer une 
demande pour des projets importants, 
lesquels forceront probablement la tenue de 
longues audiences et l’engagement de coûts 
réglementaires importants, auront l’occasion 
d’évaluer la possibilité de réussite ou d’échec 
avant de s’engager dans un fardeau financier 
important associé à la préparation et à la 
présentation d’un dossier réglementaire 
complet et détaillé. Selon le point de vue du 
groupe de travail, l’offre d’une telle option 
dans le cadre du processus de certification 
encouragera le développement de projets 
importants dans les années à venir »11.

M. Horte reconnaissait par ces propos ce que 
les observateurs du processus réglementaire 
n’apprécient pas toujours. Comme il a été 
indiqué précédemment, les propositions 
de projets sont évaluées tout au long de la 
définition et de la justification du projet. Un 
grand nombre de ces projets sont abandonnés 
en cours de route en raison de justifications 
économiques insuffisantes ou de considérations 
sociales ou environnementales. Ainsi, seuls les 
projets très solides sont présentés à l’Office. 

Parallèlement au rapport Horte, l’Office et son 
personnel cherchaient des manières d’améliorer 
le processus réglementaire. À ce moment, on 
parlait de « fardeau réglementaire », ce qui 
comprenait le temps et les coûts nécessaires pour 
répondre à ce que les demandeurs considéraient 
comme des demandes de renseignements 
excessives, de « délais réglementaires » et 
du besoin de « simplifier » et de réduire 
les « chevauchements et les doublons ».  
On ne parlait pas beaucoup publiquement de 
la valeur de la réglementation en ce qui a trait à 
la promotion de la sécurité, aux résultats relatifs 
à l’environnement et à l’efficacité économique, 
même si tout cela était probablement reconnu 
implicitement dans les milieux politiques 
et dans de nombreux secteurs de l’industrie 
énergétique. Mais le dialogue public, la 
réflexion au sein des ministères politiques, le 

11   Ibid à la p 62.
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discours politique et la réponse de l’Office 
étaient axés sur la réduction ou l’élimination du 
coût de la réglementation. 

La réponse de l’Office s’est poursuivie au fil 
du temps. En 1985, l’Office a conclu que les 
petits pipelines sous sa compétence devraient 
être soumis à une réglementation en matière de 
droits et de tarifs moins stricte12.  Il a divisé les 
sociétés de pipeline en deux groupes :

• les sociétés du groupe 1, qui exploitent 
de vastes réseaux pipeliniers;

• les sociétés du groupe 2, qui exploitent 
de petits pipelines.

Des Directives ont été publiées afin d’amorcer 
l’application de cette méthode, laquelle 
est encore en vigueur aujourd’hui dans les 
dispositions du Guide de dépôt13 de l’Office. 
L’Ordonnance de simplification, qui demeure 
aussi en vigueur aujourd’hui, explique en 
détail en quoi consiste le sujet d’une demande 
propre à un projet, comparativement au sujet 
qui évoquant les travaux pouvant être effectués 
et qui ne vise qu’à renseigner l’Office. Depuis 
1985, le nombre de projets pour lesquels 
l’Office doit prendre une décision précise a 
diminué considérablement. Les ressources des 
sociétés réglementées, des parties concernées et 
du personnel de l’Office peuvent être utilisées 
à des fins très productives en matière de 
réglementation.

En améliorant le processus réglementaire, 
l’Office s’est toujours engagé à améliorer de 
façon continue les résultats en matière de 
sécurité et d’environnement. La simplification 
et l’amélioration concernaient la réduction 
des aspects administratifs des processus, 
et visaient à faire en sorte que les sociétés 
réglementées n’aient qu’à présenter des dossiers 
avec des renseignements relatifs à l’atteinte de 
ces résultats. La sécurité et la protection de 
l’environnement n’ont jamais été compromises 
dans cette aventure. En réalité, en mettant 

l’accent sur les renseignements précieux fondés 
sur les risques que fournissent les sociétés, les 
résultats en matière de sécurité et de protection 
de l’environnement se sont toujours améliorés. 
Comme le raconte la chanson des Beatles,  
« Getting better » (s’améliorer), dans ce secteur 
de l’Office, entre autres, les choses s’améliorent 
tout le temps.

Le 24 octobre 1988, dans une autre 
manifestation de son désir d’améliorer 
continuellement sa boîte à outils, l’Office 
a produit un rapport sur l’amélioration du 
processus réglementaire14. Ce dernier faisait 
suite à un document public publié en 1987 
et à l’échange subséquent de communications 
avec des parties prenantes des processus de 
l’Office. Les sujets abordés dans ce rapport 
étaient très variés : « [Traduction] ... questions 
de procédure, comme la possibilité d’appliquer 
des ententes négociées et d’établir des règles 
génériques; clarification du rôle du personnel 
de l’office aux auditions; application des règles 
de justice naturelle; et recours aux conférences 
techniques »15. Il faut noter que le rapport 
n’était qu’un modeste effort prématuré pour 
tenter de rendre possible le dépôt d’ententes 
négociées sur la question des droits et des tarifs. 
L’Office s’est abstenu de confirmer l’inclusion 
des principes de détermination des droits dans 
cet exercice, un écart qu’il a rapidement comblé 
dans le cadre de procédures spécifiques. Il s’est 
également retenu d’imposer des limites de 
temps pour le traitement des demandes, tel que 
certaines parties de l’industrie le suggéraient. 
Cela allait changer graduellement avec 
l’adoption des normes de service de l’Office 
quelques décennies plus tard et avec l’adoption 
par le Parlement de la Loi sur l’emploi, la 
croissance et la prospérité durable en 2012. 

Réglementation reposant sur des principes

À titre de tribunal administratif quasi judiciaire, 
l’Office n’est pas lié par les décisions précédentes. 
Pourtant, de nombreux observateurs du monde 
de la réglementation voient la prise de décisions 

12   Office national de l’énergie, Regulation of Small Pipelines (Règlement sur les petits pipelines), dossier No G132-27, 1985.
13   Office national de l’énergie, Guide de dépôt, section P.6, Réglementation du transport, des droits et des tarifs des sociétés 
du groupe 2.
14   Office national de l’énergie, Improving the Regulatory Process - Current Position on Submitters’ Suggestions, septembre 1988.
15   Ibid, communiqués de presse connexes du 24 octobre 1988.
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qui démontrent une certaine prévisibilité et un 
sentiment global d’orientation et de finalité 
comme constituant un attribut positif. L’Office 
tente depuis plusieurs décennies d’éclaircir sa 
position et d’expliquer en détail les principes 
et les valeurs sur lesquels il fonde ses décisions. 
Comme je l’ai dit souvent, lorsqu’une question 
particulière est soumise devant l’Office, 
personne ne peut dire avec certitude dans 
quelle direction se dirige l’Office, mais on peut 
assurément confirmer d’où il vient, et ce, grâce 
à l’établissement, par différents conseils de 
l’Office, de principes directeurs qui guident ces 
derniers dans leur prise de décisions. 

Une première série de Motifs contenant les 
premiers principes a été préparée dans le cadre 
de la décision rendue par l’Office en juin 1987 
au sujet des droits d’Interprovincial Pipe Line 
Limited (IPL)16, maintenant connue sous le 
nom d’Enbridge Inc. L’honneur revient au 
président du conseil, et au membre de l’Office 
A. Digby Hunt, habilement assisté par un jeune 
conseiller d’alors à l’Office, Loyola Keough, 
pour avoir poussé l’Office et son personnel 
à adopter des principes réglementaires 
fondamentaux. Je doute que le concept fût 
nouveau, mais c’est dans cette décision que la 
notion fondamentale de « droits fondés sur les 
coûts » ou le principe de « droits d’utilisation » 
a été définie et expliquée clairement. Voilà ce 
que l’Office a dit :

« La complexité des questions débattues et 
les points de vue contradictoires soutenus 
par les diverses parties montrent bien, encore 
une fois, qu’en matière de conception des 
droits, l’Office ne doit pas perdre de vue les 
principes régissant la détermination de droits 
justes et raisonnables17 […] il importe de ne 
jamais déroger à un principe18  […] Dans 
sa recherche d’une méthode appropriée de 
détermination des droits pour PIL, l’Office 
s’est employé à faire en sorte que les droits 
demeurent dans la mesure du possible fondés 
sur les coûts. Autrement dit, il a cherché à 

appliquer en règle générale la notion de  
« droits d’utilisation ». L’Office reconnaît 
qu’en raison entre autres de considérations 
pratiques et de restrictions sur les procédures 
de répartition des coûts, il n’est pas possible 
de respecter de façon absolue le principe 
de droits fondés uniquement sur les coûts, 
c’est-à-dire adopter un principe qui reflète 
de façon précise et complète de toutes les 
dépenses découlant d’un service particulier 
sur une distance donnée. Néanmoins, en 
cherchant à se rapprocher le plus possible 
de cet objectif dans l’établissement des 
droits d’IPL, on devrait pouvoir faire 
en sorte que ce soient les utilisateurs du 
réseau qui assument les responsabilités 
financières associées aux coûts générés 
par le transport de leurs hydrocarbures 
sur la ligne. L’Office est par ailleurs d’avis 
qu’il importe de s’efforcer de réduire au 
minimum l’interfinancement. C’est en 
visant ces objectifs que l’on pourra établir 
des droits qui pourront raisonnablement 
être caractérisés comme étant fondés sur les 
coûts »19.

Environ au même moment, l’Office traitait 
des prolongements successifs du système 
transcanadien. Dans trois décisions consécutives 
sur ces prolongements à la fin des années 1980 
et au début des années 1990, l’Office a continué 
de développer la base d’un cadre réglementaire, 
axé sur la valeur et fondé sur des principes, pour 
les installations de pipelines et leurs droits et 
tarifs. 

Dans les Motifs de décision GH-2-8720, à la 
suite d’une audience de 44 jours, l’Office à 
mis beaucoup d’efforts pour expliquer son 
choix de la méthode de tarification intégrée 
plutôt que celle du droit calculé pour le 
prolongement proposé qui visait, dans une 
certaine mesure, le marché du gaz naturel de la 
côte Est des États-Unis. Selon les répercussions 
économiques pour les parties, ces dernières 
étaient très divisées sur cette question. Dans 

16  Office national de l’énergie, Motifs de Décision – Pipeline Interprovincial Limitée, Demande en date du 5 septembre 
1986 relativement à de nouveaux droits devant entrer en vigueur le 1er janvier 1987, RH-4-86 (juin 1987).
17   Ibid à la p 47.
18   Ibid  à la p 48.
19   Ibid.
20  Office national de l’énergie, Motifs de décision, TransCanada PipeLines Limited, Applications for Facilities and Approval 
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le chapitre sur la méthodologie du calcul des 
droits21 de ces Motifs, l’Office expliquait les 
considérations pratiques et juridiques touchant 
sa décision. Il s’agissait de la première fois que 
l’Office fournissait un commentaire détaillé sur 
les principes qu’il a adoptés pour prendre ses 
décisions. Parmi ces principes, on peut compter : 

• la nature juste et équitable

• la nature intégrée du système

• la complexité/simplicité

• la norme juste et raisonnable, et le rôle 
de l’origine des coûts dans le respect de 
cette norme

• aucune discrimination injuste

• aucun droit acquis  

Plusieurs déclarations formulées par l’Office 
dans ces Motifs lui ont été présentées à nouveau 
lors d’audiences subséquentes, et l’Office les a 
réaffirmées dans ses décisions. Il ne fait aucun 
doute que nous les reverrons ultérieurement. 
Le principe « aucun droit acquis » est l’un des 
meilleurs exemples. Selon les propres mots de 
l’Office :

« [Traduction] Du point de vue de l’Office, 
le paiement de droits par le passé ne conférait 
aucun avantage aux payeurs de droits au-delà 
de la prestation des services à ce moment. 
L’Office ne considère pas comme égaux ceux 
qui ont payé pour un service et ceux qui ont 
payé pour les installations. Ainsi, l’Office 
rejette la notion que les expéditeurs qui ont 
utilisé un pipeline par le passé ont, d’une 
certaine manière, le droit de continuer à 
utiliser les installations existantes sans être 
affectés par de nouvelles circonstances »22.  

Dans sa demande d’installation subséquente 
(Motifs de décision GH-4-88), TransCanada 
cherchait à obtenir l’approbation de l’Office 

pour un prolongement de 568 millions de 
dollars afin de renforcer la capacité globale du 
système et d’accroître les livraisons intérieures 
et l’exportation. L’audience n’aura duré que 14 
jours. 

L’audition précédente (Motifs de décision GH-
2-87) a permis de confirmer certains principes 
considérés par l’Office en vertu de la partie IV 
de la Loi sur l’ONÉ, en ce qui a trait aux droits 
et aux tarifs. Dans les Motifs de décision GH-
4-88, l’Office confirmait un principe important 
relié à son inspection des installations en 
vertu de la partie III de la Loi, nommément 
la question de la faisabilité économique d’un 
prolongement. Encore une fois, plusieurs 
déclarations de l’Office dans ce dossier lui 
ont été présentées à nouveau lors d’audiences 
subséquentes, et l’Office les a réitérés. Il ne 
fait aucun doute que nous verrons ces mots 
de nouveau. Selon les propres mots de l’Office 
dans les Motifs de décision GH-4-88 :

« L’Office est d’avis que TransCanada a 
la responsabilité de produire une preuve 
démontrant notamment, la faisabilité 
économique d’un accroissement de la 
capacité pipelinière. TransCanada ne devrait 
pas être perçue comme une simple voie de 
communication de divers renseignements 
à soumettre et à débattre au cours d’une 
audience publique. C’est à l’Office qu’il 
incombe, ultimement, de décider si les 
installations visées par une demande 
présentée en vertu de la Partie III de la Loi 
sont et seront d’utilité publique, mais c’est 
à TransCanada qu’il incombe de démontrer, 
par la preuve, qu’un agrandissement est 
économiquement faisable. La preuve 
doit démontrer, entre autres choses, que 
TransCanada s’est assurée qu’il existe ou 
existera des approvisionnements adéquats 
en gaz naturel et des marchés viables pour 
le gaz naturel, à long terme, pour garantir la 
viabilité financière du pipeline »23.

Dans la troisième des demandes en quelque 

of Toll Methodology and Related tariff Matters GH-2-87 (juillet 1988).
21   Ibid, Ch 8, Toll Methodology aux pp 70 seq.
22   Ibid à la p 70.
23   Ibid à la p 64.
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sorte reliées, entendues dans le cadre de 
l’Ordonnance d’audience GH-5-8924 de 
l’Office, TransCanada demandait l’approbation 
pour un prolongement d’une valeur de 
2,6 milliards de dollars visant encore une 
combinaison des marchés canadiens et 
américains. L’Office a approuvé le prolongement 
en utilisant le cadre de faisabilité économique 
énoncé dans les Motifs de décision GH-4-88. Il 
a également appuyé une méthodologie intégrée 
pour le prolongement, conformément aux 
principes énoncés dans les Motifs de décision 
GH-2-87. En résumant les opinions des parties 
dans ses Motifs, l’Office a préparé un sommaire 
des preuves en fonction de ces principes, 
notamment :

• la nature intégrée du système

• la simplicité

• l’origine des coûts

• aucune discrimination injuste 

• aucun droit acquis 

Ces quatre Motifs de décision consécutifs, 
RH-4-86, GH-2-87, GH-4-88 et GH-5-89, 
forment un ensemble de principes qui sont 
toujours utilisés de nos jours et qui le seront 
encore probablement dans un avenir proche. Ils 
contribuent à la réputation de l’Office comme 
étant un organisme réglementaire ayant à cœur 
la stabilité et l’uniformité réglementaires. Ils 
devraient être cités dans tous les cours sur les 
principes réglementaires canadiens.  

De nombreuses années plus tard, dans un 
dossier appelé Gros Cacouna25, l’Office a réitéré 
ces principes et les a appliqués au point de 
réception proposé pour le gaz naturel liquéfié. 
Les installations n’ont pas été construites en 
raison de changements dans le marché, mais le 
dossier a permis à l’Office de démontrer que les 
premiers principes ne changent pas facilement 
lorsque vient le temps de justifier ces décisions. 

Déménagement, réglementation incitative, 
ententes négociées et coût du capital 
générique

En parallèle avec ces dossiers, un consensus 
croissant s’est développé entre un grand nombre 
de parties, et au sein de l’Office, selon lequel 
les audiences en matière de droits et de tarifs 
présentaient souvent la même preuve, des débats 
prévisibles et une preuve de témoins experts 
totalement attendue. Très peu de personnes 
croyaient que ces interminables audiences 
accusatoires étaient efficaces et productives. Je 
ne peux qu’imaginer les difficultés qu’ont dû 
surmonter de nombreux témoins se préparant 
à un contre-interrogatoire; comme le chantait 
si bien AC/DC dans « Highway to Hell », 
ces témoins devaient avoir l’impression d’être 
embarqués sur la voie expresse vers l’enfer. 

L’Office a senti qu’il était important d’indiquer 
aux parties qui témoignaient devant lui qu’il 
était totalement ouvert en ce qui concerne 
l’évolution du cadre réglementaire qu’il 
administre. 

Entre temps, l’Office a déménagé d’Ottawa à 
Calgary. Le déménagement avait été annoncé par 
le ministre des Finances, l’honorable M. Wilson, 
lors du Discours du budget du gouvernement 
Mulroney en février 1991. La culture populaire 
laisse entendre que l’annonce était écrite à 
la main sur une languette adhésive jaune, car 
elle ne faisait pas partie de la documentation 
du budget. L’exploitation de l’Office depuis 
Calgary a commencé à la fête du Travail de 
1991, et le bureau d’Ottawa a été fermé. De 
nombreux employés, dont moi-même, ont 
été choqués par la nouvelle et la manière dont 
elle a été annoncée. La confidentialité du 
Budget a été invoquée pour justifier le choix 
de la méthode de communication. L’Office 
a perdu les deux tiers de son personnel dans 
ce déménagement ainsi que plusieurs de 
ses directeurs, mais très peu de membres de 
l’Office.  Même si nous étions préoccupés 
par la perte de la mémoire institutionnelle, la 

24   Office national de l’énergie, Motifs de décision, TransCanada PipeLines Limited, GH-5-89, Volume 1 (novembre 
1990), Volume 2 (novembre 1990), Volume 3 (avril 1991).
25   Office national de l’énergie, Demande visant à faire approuver la création d’un nouveau point de réception de gaz 
naturel liquéfié regazéifié à Gros-Cacouna (Québec) et la méthode de conception des droits qui s’appliquera aux services offerts 
à partir de ce point. RH-1-2007  (juillet 2007).  
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dotation en nouveau personnel a produit une 
transformation fondamentale en ce qui a trait 
à la culture et à l’attitude de l’Office, créant 
ce qui est connu en agriculture comme une 
« force hybride », combinant dans une seule 
organisation les valeurs des services publics 
que l’on retrouve dans toutes les institutions 
fédérales et le meilleur de Calgary, soit son 
esprit entrepreneurial et sa détermination. Je ne 
me rappelle aucun moment où il la mémoire 
institutionnelle m’a manquée durant cette 
période. 

J’avais quitté Ottawa en juillet 1991, étant 
toujours employé comme directeur du 
Génie. À ce moment, je ne savais pas que le 
directeur général, Ed Gordon et le directeur 
administratif, Robin Glass, avaient décidé qu’à 
mon arrivée à Calgary, je deviendrais directeur 
de la Réglementation financière. Comme 
un bon soldat, j’ai accepté, sans savoir ce qui 
s’en venait. Des réformes fondamentales de la 
réglementation financière étaient prévues.  

Stimulé en grande partie par les idées d’un 
membre de l’Office d’alors, Ken Vollman, 
l’Office a publié un document technique sur la 
réglementation incitative26, a tenu un atelier et 
a préparé un sommaire des résultats27. Dans la 
lettre de présentation des résultats de l’atelier, 
l’Office énonçait ceci :

« [Traduction] [...] l’Office souhaite toujours 
tenir compte des changements visant à 
améliorer l’efficacité de son processus 
réglementaire et à ajuster son régime 
réglementaire en fonction des changements 
dans les conditions du marché ».

Grâce à ces étapes simples, l’Office a expliqué 
très clairement qu’il était ouvert à de nouvelles 
idées, et ces dernières sont venues. 

La première est nouvelle idée a été présentée 
par la Compagnie pétrolière Impériale Ltée, 
qui a publié un document novateur intitulé :  

« PRIDE »28. Le document de 39 pages était 
utilisé dans des discussions à l’intérieur du 
groupe d’expéditeurs de la société Inter 
Provincial Pipe Line de l’époque.  L’acronyme 
PRIDE désignait l’expression « Price Driven 
Efficiency » (efficacité dictée par le prix). 
Dans son document l’Impériale proposait 
une réglementation reflétant le marché, axée 
principalement sur les droits (prix) plutôt 
que sur les coûts, fournissant des incitatifs 
pour améliorer l’efficacité des opérations et la 
prestation de services; les clients profiteraient 
alors des économies réalisées par le recalcul 
périodique des tarifs de base et par un gain de 
productivité annuel. L’Impériale mentionnait 
dans ce document que cette méthode n’était 
pas parfaite, mais qu’elle était préférable à une 
réglementation classique axée sur le coût du 
service29. Dans son introduction, l’Impériale 
fait référence à l’Atelier sur les mesures de 
réglementation incitatives de l’Office comme 
base pour l’ouverture de ces discussions. 

L’Office ne participait pas activement aux 
discussions entourant le document PRIDE. Ce 
dernier est généralement considéré comme un 
contributeur clé à la première entente négociée 
de cinq ans entre Inter Provincial Pipe Line 
et ses expéditeurs. L’entente était guidée par 
des principes de base de la réglementation 
incitative. La réglementation canadienne a fait 
des pas de géant. En acceptant l’entente sans 
modification, l’Office donnait une preuve 
concrète qu’il était prêt à accepter des ententes 
négociées sans choisir uniquement ce qui lui 
convient, en respectant ses propres directives 
d’entente négociée.  

Avant ce changement, l’Office n’a eu pendant 
plusieurs années que peu de crédibilité pour 
traiter des ententes négociées. L’un des facteurs 
clés qui a contribué à cette situation a été le choix 
très sélectif d’une entente contestée renvoyée à 
l’Office par la Société Gazoduc Trans Québec 
& Maritimes Inc. pour de nouveaux droits 
entrant en vigueur le 1er février 1985. Dans 

26   Office national de l’énergie, Consultation publique sur la réglementation incitative, dossier No : 4500-A000- 9 (22 
juin 2002).
27   National Energy Board, Atelier sur les mesures de réglementation incitatives – Compte-rendu des travaux, dossier No : 
4500-A000-9 (11 mars 1993).
28   Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, PRIDE: A New Vision of Pipeline Regulation (juin 1994). 
29   Ibid, sommaire à la p 3.
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les Motifs de décision RH-4-85 de septembre 
198530, l’Office exprimait des opinions mitigées 
sur les ententes négociées :  

« Le fait que la requérante et certaines des 
principales parties intéressées en soient 
venues à une entente sur des droits justes 
et raisonnables a eu un certain effet sur la 
détermination par l’Office de droits justes et 
raisonnables. Toutefois, l’existence de cette 
entente ne peut pas entraver la discrétion de 
l’Office. L’Office ne peut pas abandonner 
son mandat. L’entente ne peut pas, en elle-
même, être un véhicule pour déterminer de 
l’aspect juste et de l’aspect raisonnable des 
droits demandés »31. 

Le fait que cette entente contestée ait été 
refusée a eu l’effet d’une douche froide qui 
a duré près de 10 ans. La première entente 
d’IPL a complètement renversé la vapeur, 
et plusieurs ententes ont été déposées et 
approuvées par l’Office au cours des années 
suivantes. Aujourd’hui, les ententes négociées 
demeurent ce que les gens cherchent à obtenir, 
ne se rendant en audience devant l’Office 
qu’en dernier recours. Pendant ce temps, les 
intentions de l’Office demeurent claires, à 
savoir que les sociétés et leurs expéditeurs ont 
deux options pour mettre en place des droits :  
l’entente ou l’arbitrage. Comme je l’ai dit 
souvent, l’Office n’a aucun « sentiment » quant 
à la supériorité d’une option par rapport à 
l’autre. L’Office ne voit pas la présentation 
d’une demande contestée ou d’une entente 
contestée comme un échec, mais simplement 
comme une présentation de faits auxquels il 
faut répondre. 

Au cours de la première moitié des années 
1990, dans la foulée de toutes ces activités 
visant à améliorer le processus réglementaire, 
l’Office a pris des mesures concrètes pour 
réduire le fardeau, que certains appellent la  
« douleur », associé aux déterminations 
annuelles du taux de rendement ou aux ententes 
négociées. Dans le cadre de cette entente, IPL 

a évoqué que ce genre de détermination était 
inutile. Par contre, d’autres entreprises devaient 
tout de même passer dans le hachoir à viande, 
chaque année ou presque. La réglementation 
financière est perçue par un grand nombre de 
personne comme une science très compliquée, 
et par d’autres comme de la poudre aux yeux. 
Des experts, souvent titulaires de doctorats, 
peuvent produire un grand éventail de taux 
de rendement justifiés. Il existe de nombreuses 
hypothèses. Les demandes d’échange de 
renseignements et les contre-interrogatoires sur 
le sujet peuvent être pénibles. Et ultimement, 
les membres de l’Office responsables du dossier 
doivent absolument rendre un jugement avisé. 
Comme le faisait remarquer l’Office à ce 
moment :

« [...] il a constaté que la preuve déposée 
par les témoins experts financiers était 
fort comparable d’une audience à l’autre. 
Même si les paramètres financiers changent 
d’année en année, les techniques et les 
interprétations utilisées pour faire des 
recommandations sur le rendement du 
capital-action ordinaire (« RCO ») sont, 
en général, sensiblement les mêmes. Cela 
a amené l’Office à examiner les économies 
qui pourraient être réalisées s’il adoptait une 
formule de rajustement du RCO »32.

L’investissement excessif apparent dans les 
déterminations annuelles a poussé l’Office, avec 
un soutien mitigé de l’industrie, à embarquer 
dans une procédure générique d’envergure 
relative au coût du capital avec des sociétés 
multiples. Le 17 mars 1994 est née l’audience 
générique sur le coût du capital des sociétés 
pipelinières multiples, la RH-2-94. 

Dans ce qui est considéré comme une décision 
administrative, l’Office a transmis sa vision 
du résultat ultime, non pas en termes de 
rendement en soi, mais plutôt en ce qui a trait 
à la manière dont le taux de rendement serait 
établi. Voici ce qui ressort de la décision rendue 
lors de l’audience : 

30   Office national de l’énergie, Motifs de décision, Société Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc., Demande en date 
du 22 février 1985, dans sa version révisée, en vue d’obtenir de nouveaux droits, à compter du 1er février 1985, RH-4-85, 
septembre 1985.
31   Ibid aux pp 1-2.
32   Office national de l’énergie, Motifs de décision sur le coût du capital, RH-2-94 (mars 1995), à la p 1.  
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« Souhaitant éliminer les audiences annuelles 
sur le coût du capital, il jugeait qu’un 
mécanisme automatique de rajustement du 
RCO conviendrait le mieux pour assurer que 
les taux de rendement approuvés demeurent 
équitables pour toutes les parties, tout 
en permettant d’éviter les dépenses liées à 
l’examen des modifications annuelles ou 
biannuelles des taux de rendement ».

C’est précisément ce que l’Office a fait en fin 
de compte. Dans les motifs de décision, l’Office 

a conclu que, pour l’année d’essai 1995, un 
RCO de 12,25 % était approprié pour un 
pipeline de base. Afin de tenir compte des 
risques propres à la société, il a établi des 
structures de capital pour chacune de ces sociétés 
visées par l’audience. Cela a permis d’établir un 
mécanisme d’ajustement automatique pour 
1996 et les années subséquentes, en fonction 
du rendement des obligations du Canada à long 
terme. Soudainement, le rituel a pris fin. Toutes 
les autres compétences ont suivi. L’objectif 
pratiquement irréalisable était atteint. Le même 
processus générique allait demeurer en place 
pendant 14 ans, jusqu’en octobre 2009, où il a 
été abandonné. 

Ce dossier est un exemple de l’un des attributs 
clés de l’Office national de l’énergie : il n’hésite 
pas à prendre la tête et à aller de l’avant même 
lorsque le degré de soutien entre les parties 
touchées est mitigé, comme c’était le cas au 
départ. Les actions de l’Office sont guidées par 
ce qu’il considère comme d’intérêt public. Cela 
ne veut pas toujours dire qu’il s’agit du choix le 
plus populaire; en réalité, c’est rarement le cas. 

Réoutillage à l’interne – le grand ménage 

Bien que l’Office soit continuellement à la 
recherche de façons d’améliorer ses processus 
externes, il prend également en considération 
des manières d’améliorer son exploitation à 
l’interne. En décembre 1984, j’ai été nommé 
directeur administratif, un poste renommé, par 
la suite « chef de l’exploitation ». Le président 
à l’époque, Roland Priddle, m’a rapidement 
fait savoir que j’étais libre d’apporter des 
changements importants, notamment une 
réorganisation, cette panacée surévaluée, pour 

apporter un changement positif. 

Il m’a fallu deux ans, avec l’aide précieuse de 
Danny Woodward, un consultant d’Ottawa 
sur les questions organisationnelles, pour que 
je présente, lors d’une réunion avec tout le 
personnel dans un hôtel du centre-ville le 17 
octobre 1996, une transformation importante 
des activités visant à tirer le meilleur des 
gens de l’ensemble de l’organisation. Cette 
initiative comportait certes une réorganisation, 
laquelle est essentiellement toujours en place 
aujourd’hui, visant la formation d’équipes 
autour des processus d’affaires (p. ex. 
applications, opérations, analyse et surveillance 
des commodités énergétiques). Jusqu’alors, les 
gens étaient regroupés par profession, comme 
le génie, l’environnement et l’économie, tout 
comme lorsque j’ai joint l’Office en 1979. 

C’est à ce moment que l’Office a créé le 
concept des directeurs professionnels, comme 
le chef ingénieur, le chef économiste et le 
chef de l’environnement, pour s’occuper 
des questions techniques plus complexes à 
l’échelle de la direction, et pour superviser le 
perfectionnement professionnel des gens par 
un groupe professionnel. Une fois encore, 
cette échelle est encore en place aujourd’hui. 
Cependant, cette structure a été améliorée par 
la création d’un certain nombre de nouveaux 
postes de direction par groupe professionnel, 
comme celui de chef professionnel, juridique et 
chef professionnel, engagement avec le Nord. 

Toute transition de cette envergure amène des 
coûts importants, principalement sur le plan 
humain. Dans ce cas particulier, étant donné 
que la fondation de base de la transformation 
de 1996 est en place depuis longtemps, je suis 
persuadé que les avantages dépassaient les coûts. 

Prolongement d’un pipeline dans les Cantons 
de l’Est

Après azoir complété une importante initiative 
interne, le président d’alors, Roland Priddle, 
a demandé au gouvernement de me nommer 
membre de l’Office temporaire afin qu’il y ait 
un président bilingue pour présider la demande 
de Trans Québec et Maritimes Pipeline Inc. 
visant à prolonger le réseau Portland Natural 
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Gas Transmission (PNGTS). Je ne me souviens 
pas que le président Priddle m’ait demandé 
si j’acceptais de tenir ce rôle. Comme il me 
connaissait bien, lorsque j’ai appris la nouvelle 
de ces deux affectations et qu’il m’a demandé 
d’embarquer, en bon soldat j’ai sauté dans le 
bateau. C’était ma première audience en tant 
que membre de l’Office et, tant qu’à y être, ma 
première audience en tant que président du 
Comité d’audiences par la même occasion. 

Ce n’était pas le premier projet étudié par l’Office 
pour lequel il avait d’importantes préoccupations :  
le projet, le tracé et ses répercussions sur les 
résidents et l’environnement constituaient 
tous des éléments inquiétants. Bien entendu, 
c’était mon premier cas de ce genre, voire mon 
premier cas de tout genre. Même si j’avais les 
jambes qui tremblaient durant les premieres 
heures de l’audience lorsque j’ai pris ma place 
sur l’estrade, cette tâche s’est avérée en soi 
très profitable pour moi et m’a préparé pour 
des affectations futures à titre de membre à 
temps plein, de vice-président et finalement de 
président et premier dirigeant l de l’Office. 

Nous avons tenu des audiences dans certaines 
régions du Québec qui n’étaient aucunement 
traversées par des infrastructures de pipeline 
à l’époque. J’ai acquis de nombreuses 
compétences clés; notamment j’ai appris 
à écouter attentivement, sans porter de 
jugement, un grand éventail de points de 
vue différents, dont ceux des citoyens parlant 
du fond du cœur. Comme il est reconnu 
dans les Motifs de décision, le projet « [...] 
peut avoir des effets négatifs sur la vocation 
récréotouristique d’une région »33.  Le mot 
« vocation » a le sens commun du français. 
Ultimement, l’Office a approuvé le projet et, 
comme il le fait depuis ses débuts en 1959, 
il a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour 
équilibrer les intérêts d’un public diversifié. 
Le thème de l’équilibre, ou de l’intégration, 
des différentes considérations économiques, 
sociales et environnementales dans une 
décision, représente dans son essence propre 
le concept d’évaluation de durabilité. J’en 
parlerai plus loin dans cet article. 

Sumas Energy 2, Inc.- Pas un plébiscite

Cela ne tarderait pas avant que le thème de 
l’équilibre entre les différentes dimensions liées 
à l’intérêt public ne se révèlent à nouveau dans 
une large mesure devant l’Office dans le cadre 
de l’examen de la Sumas Energy 2, Inc. (« SE2 »),  
projet de ligne internationale de transport 
d’électricité. Les dimensions physiques du 
projet étaient modestes : une longue ligne 
d’alimentation de 8,5 km allant de la frontière 
Canada/États-Unis, à une station de BC Hydro 
située à Abbotsford, en Colombie-Britannique. 
Son usage serait de transporter l’électricité 
produite aux États-Unis à l’aide de centrales 
au gaz. Cependant, le niveau d’intérêt dans 
ce cas serait sans précédent, dans une large 
mesure en raison des effets environnementaux 
de l’électricité produite aux États-Unis sur la 
qualité de l’air au Canada.

La demande de SE2 a attiré la plus grande 
intervention publique de toutes les demandes 
jamais déposée auprès de l’Office à cette 
époque. Plus de 400 parties se sont enregistrés 
en tant qu’intervenants et environ près de  
22 000 lettres de commentaires ont été reçues 
par l’Office. Il faudrait la catastrophe du 
Golfe du Mexique et la demande ultérieure de 
l’oléoduc Northern Gateway avant que l’Office 
ne puisse voir ce niveau d’intérêt à nouveau. 

Les motifs de la décision de l’Office dans 
cette affaire contiennent une large gamme 
d’affirmations fondées sur un principe que les 
étudiants en réglementation auront intérêt à 
examiner. Cet article ne peut même pas fournir 
un résumé de ces affirmations. Quelques 
exemples sont fournis ici. Ce qui suit est une 
citation particulièrement pertinente dans le 
contexte actuel :

« [L]es décisions de tribunaux de 
réglementation tels que l’Office national de 
l’énergie ne sont pas prises au moyen d‘un 
plébiscite ou simplement sur la foi d’une 
démonstration d’opposition publique. Au 
contraire, elles sont prises dans un cadre 
juridique édicté par la législation et appliqué 

33   Office national de l’énergie, Motifs de décision Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc., Prolongement vers PNGTS 
GH-1-97 (avril 1998).
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par les tribunaux. Ceci constitue, bien sûr, 
l’essence même de la règle de droit»34.

Un chapitre complet35 est consacré à 
l’explication de la détermination de l’intérêt 
public par l’Office, y compris un examen 
détaillé des avantages du projet et de ses 
charges, et de quelle façon l’Office les a pris 
en compte. Une fois de plus, l’Office soutenait 
une approche compatible avec les principes 
fondamentaux de la durabilité encadrés par la 
Commission Brundtland, en intégrant toutes 
les dimensions sociales, environnementales et 
économiques pertinentes dans la décision à 
prendre dans l’intérêt du public. Sur la base de 
cette intégration, le conseil a refusé le projet.

L’Arctique canadien 

L’Office participe au développement du pétrole 
et du gaz dans l’Arctique canadien depuis 
les années 1970, particulièrement dans les 
Territoires-du-Nord-Ouest. C’était les années 
des premières audiences sur les pipelines en 
Arctique. De plus, d’abord par l’entremise 
de l’Administration du pétrole et du gaz des 
terres du Canada, laquelle a été fusionnée avec 
l’Office lors du déménagement à Calgary en 
1991, le personnel de l’Office était présent 
dans les collectivités du Nord pour rencontrer 
les gens, écouter leurs préoccupations, fournir 
de l’assistance et promouvoir la sécurité et les 
résultats environnementaux tout en répondant 
aux attentes du Nord. La crédibilité de 
l’Office dans le Nord est due en grande partie 
à la présence régulière et respectueuse de son 
personnel sur les terres de gens qui y vivent 
depuis toujours et qui en prennent soin. 

Toutefois, l’Office devait jouer un rôle de plus 

en plus important étant donné le dépôt attendu 
d’une demande pour le projet de gaz de la 
Mackenzie au début des années 2000. 

Afin d’être prêt pour cette demande importante, 
le président Ken Vollman a été le premier 
à proposer l’idée d’un plan de coopération 
à négocier avec tous les offices et toutes les 
agences concernés dans les Territoires-du-Nord-
Ouest. J’ai eu le privilège de l’accompagner 
dans la plupart des réunions visant à discuter 
du plan. Dans le cadre de ces réunions, j’ai 
appris l’art d’écouter les préoccupations du 
Nord et la nécessité de trouver des solutions  
« préparées par le Nord ». À la fin, la réalisation 
du Plan de coopération36, publié le 20 juin 
2002, portait sur les gens et le respect du 
Nord et des établissements de revendications 
territoriales.  

Le plan prévoyait deux processus parallèles : 
une Commission d’examen conjoint (CEC) 
responsable des volets environnementaux et 
socio-économiques, et un Comité d’audience 
de l’Office national énergétique (CAONE) 
responsable des aspects techniques en dehors 
de ceux abordés par la CEC et la question 
finale d’utilité publique. En décembre 2009, 
la CEC a publié son rapport final. À la suite 
d’un processus de consultation publique entre 
la CEC et les gouvernements, et en vertu des 
exigences législatives, le Comité d’audience 
a terminé ses travaux par la publication des 
Motifs de décision le 15 décembre 2010. 

Dans ses motifs, l’Office a utilisé un langage 
qui était inspiré par la notion élémentaire de 
durabilité établie à l’origine dans le cadre de la 
Commission Brundtland37 de 1987, y compris le 
besoin d’intégrer les aspects environnementaux, 

34   Motifs de la décision relativement à Sumas Energy 2, Inc., Demande en date du 7 juillet 1999, modifiée le 23 octobre 
2000, visant la construction et l’exploitation d’une ligne internationale de transport d’électricité, EH-1-2000 (Mars 2004) 
à la p 15.
35   Ibid, Ch 8 aux pp 100-108.
36   Comité des présidents des organismes d’évaluation des répercussions environnementales et de réglementation du 
pipeline du Nord, Plan de coopération (juin 20 2002).
37   Organisation des Nations Unies, Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre 
avenir à tous, 20 mars 1987. Voir en particulier le chapitre 2 : « Vers un développement durable », partie III : « Les 
impératifs stratégiques », section 7 : « Intégration des considérations économiques et environnementales dans la prise 
de décisions » et le paragraphe 72 : « Il existe un fil conducteur dans cette stratégie du développement durable : la 
nécessité d’intégrer (NDLR : accent ajouté) les préoccupations économiques et écologiques dans la prise de décisions ».  
Encore de nos jours, l’intégration des volets sociaux, économiques et environnementaux dans la prise de décision, 
comme il est fait état dans le rapport de la Commission Brundtland, est vue comme l’essence de la poursuite d’un 
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sociaux et économiques d’une décision. C’était 
un pas de plus par rapport au raisonnement 
derrière le prolongement du PNGTS. Voici ce 
que l’Office a dit38 :

« Nous nous sommes demandé en quoi le 
projet contribuerait à la durabilité, en ce qui 
concerne ses effets sur les gens, sur les terres 
où ils vivent et sur l’économie, maintenant 
et dans le futur. 

[…] Nous avons examiné les avantages que 
le projet pourrait apporter. Nous avons 
constaté qu’ils sont considérables et variés. 
Nous nous sommes également penchés 
sur ses effets négatifs. Nous avons constaté 
qu’ils peuvent être réduits au minimum et 
qu’ils sont acceptables. Cela nous a permis 
de répondre à la question principale dont 
nous avions été saisis : est-ce que le Nord 
et le Canada s’en porteraient mieux avec le 
projet ou sans le projet. Nous pensons que 
le Nord et le Canada s’en porteraient mieux 
avec le projet. 

Dans notre réflexion, nous avons dû tenir 
compte d’un grand nombre de facteurs 
pour parvenir à une décision unique. Nous 
avons, pour ce faire, pris en considération :

• les gens, en particulier ceux qui seraient 
les plus touchés directement;

• la terre, dans le sens large du terme, 
y compris l’environnement et les 
ressources naturelles;

• l’économie;

• la sécurité, y compris les plans de 
conception, les plans de construction et 
les plans techniques.

Nous avons rendu notre décision sur 
l’intérêt du public en faisant la somme de 
nos observations sur ces facteurs ». 

Plusieurs années plus tard, la Commission 
d’examen du Northern Gateway a utilisé une 

méthode d’intégration similaire. 

Questions constitutionnelles

Depuis aussi longtemps que je me souvienne, 
l’Office et son personnel ont toujours tenu des 
discussions internes, parfois des débats, sur la 
question à savoir si le système de l’Alberta, régi 
depuis son instauration par des organismes 
réglementaires provinciaux, relevait en réalité 
de compétence fédérale. Il n’y avait jamais assez 
de raisons pour que l’Office, une organisation 
pratique et très occupée, amorce de sa propre 
initiative une procédure pour examiner les 
aspects du système relatifs aux compétences. 
L’Office a également réalisé au fil des ans que 
son dossier en ce qui concerne le traitement des 
questions de compétence n’était pas sans taches, 
la Cour fédérale ayant plus d’une fois montré 
son désaccord avec ses résultats.   

La décision de procéder de son propre chef ne 
s’est jamais concrétisée, car le 17 juin 2008, 
TransCanada PipeLines Limited a demandé 
à l’Office de reconnaître que le TransCanada 
Alberta System (réseau de l’Alberta) relève en 
droit de la compétence fédérale canadienne 
en vertu de la loi et qu’il est régi par la 
réglementation de l’Office à titre d’entreprise 
fédérale simple.

Lorsque l’Office doit régler un dossier 
important, il peut décider parfois de tenir un 
comité de cinq membres de l’Office, plutôt 
qu’un Comité habituelde trois membres. Ce 
genre de situation est survenue lors de l’audience 
GH-5-89, lorsque l’Office devait traiter 
d’importants prolongements d’installations du 
système TransCanada et devait encore une fois 
répondre à l’éternelle question de savoir s’il faut 
choisir une méthode de « tarification intégrée 
plutôt que du droit calculé ». Cette situation 
s’est reproduite bien plus tard, lorsque l’Office 
a demandé à cinq de ces membres d’écouter les 
gens du Nord et les autres parties intéressées par 
la Revue de l’Arctique. 

Dans ce cas-là, nous avons siégé en Comité 
de cinq pour les questions de compétence. 

avenir durable.
38   Office national de l’énergie, Motifs de décision pour le projet gazier Mackenzie : À l’écoute des opinions exprimées : notre 
voyage vers une décision, GH-1-2004 (28 octobre 2011), à la p 74
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Trois membres, un sous-ensemble du Comité 
de cinq, ont ensuite pris soin de la question 
plus technique du certificat d’utilité publique. 
Les audiences sur les questions de compétence 
ont duré trois jours. Il a ensuite de sept jours 
additionnels pour traiter le reste du dossier.  

Pour une question qui a été examinée et débattue 
pendant si longtemps, il est surprenant de voir 
que les travaux réglementaires ont permis de 
régler la question en si peu de temps.  Il n’aura 
fallu que 10 pages pour expliquer la question 
de compétence dans les Motifs de décision39, 
y compris une page pour l’ordonnance 
déclaratoire. La décision a été rendue le 26 
février 2009, un peu plus de huit mois après le 
dépôt de la demande. Dans ce dossier, je crois 
que la chanson de Jim Morrison des Doors  
« when the music’s over, turn out the lights » 
est bien à propos; en effet, lorsque la question 
est réglée, on peut fermer les livres. C’était 
enfin fini. Toutefois, un nouvel événement 
est rapidement venu mettre à nouveau les 
projecteurs sur l’Office.  

20 avril 2010 : naissance d’un nouvel Office

Le 20 avril 2010, la plateforme de forage de 
pétrole Deepwater Horizon a explosé dans le 
golfe du Mexique. Toutes les régions du monde 
entier ont été frappées par la vague de choc qui 
a suivi. Les gens se demandaient : « est-ce que 
ça peut arriver chez nous? » Dans des endroits 
comme les collectivités d’Inuvialuit sur les 
berges de la mer de Beaufort, les villes sur les 
berges du fleuve St-Laurent, les collectivités des 
îles de Baffin, là où l’exploration pétrolière et 
gazière est envisagée, la réponse évidente était la 
suivante : « oui, si nous le laissons se produire ».  
Pendant 87 jours, les médias ont diffusé une 
version réelle du jour de la marmotte : chaque 
matin, des gens espéraient que la journée 
soit différente et que la société trouverait une 
façon de boucher le puits. Pendant 86 jours, le 
déroulement de cette journée se reproduisait, 
pratiquement rien ne changeait : le pétrole 
continuait de couler dans le golfe du Mexique. 

Quelques jours à peine après l’explosion, 

l’Office réalisait qu’il venait d’accepter une 
nouvelle responsabilité : expliquer aux 
Canadiens ce qu’il faisait pour empêcher que 
de telles catastrophes surviennent sous son 
autorité. Selon moi, il s’agissait d’un pas de 
géant, le plus grand dans l’histoire de l’Office 
en termes de responsabilité et pour sa visibilité 
publique. D’un tribunal administratif plutôt 
obscur s’occupant de questions techniques, il 
est devenu au centre et à l’avant-plan aux yeux 
du public et des médias, et devant des comités 
parlementaires. Un nouvel Office était né. 

L’Office a immédiatement lancé la Revue 
des forages extracôtiers dans l’Arctique 
canadien, connue sous la Revue de l’Arctique. 
La couverture des médias n’a jamais cessé. 
L’Office a témoigné à de nombreuses reprises 
devant des comités parlementaires, tant du 
Sénat que de la Chambre des communes. 
Les demandes d’accès à l’information étaient 
remplies à un rythme jamais vu auparavant; ce 
qui n’était qu’une occupation à temps partiel 
pour un seul employé est devenue la tâche 
une équipe multidisciplinaire bien dotée. La 
surveillance des travaux du Parlement et de 
la documentation des références de l’ONÉ 
constituait une tâche stratégique. La gestion 
des messages clés était devenue un mode de 
vie à l’Office. Encore aujourd’hui, les effets de 
l’explosion au golfe du Mexique se font sentir 
dans toute l’organisation. Non seulement ils 
ont eu pour effet de modifier la manière dont 
l’Office s’expliquait publiquement en ce qui a 
trait au forage, mais cela a également aiguisé sa 
réflexion sur la manière dont il réglemente la 
sécurité des pipelines, laquelle sera expliquée 
plus en détail dans la section intitulée « Culture 
en matière de sécurité ».   

La Revue de l’Arctique représentait pour moi la 
tâche la plus inspirante et motivante au cours 
de mes 35 ans à l’emploi de l’Office. Durant 
une période d’un peu plus de trois ans, j’ai 
visité plusieurs fois avec une petite équipe 
les six collectivités d’Inuvialuit dans le delta 
de Beaufort ainsi que plusieurs collectivités 
centre-Arctique et de l’Île de Baffin. J’y ai 
rencontré des gens qui, depuis la nuit des 

39   Office national de l’énergie, Motifs de décision relativement à TransCanada Pipelines Limited, Demande déposée en date 
du 17 juin 2008 en vue de la délivrance d’une ordonnance déclaratoire et de l’obtention d’un certificat d’utilité publique, 
GH-5-2008 (février 2009).
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temps, ont pris soin de la terre et dont le 
mode de vie dépend de la terre. J’ai souvent 
entendu ces gens dire : « si vous prenez soin de 
la terre, cette dernière prendra soin de vous ».  
J’ai approfondi ma capacité d’écouter les 
gens, attentivement et respectueusement, sans 
empressement et sans porter de jugement sur 
ce qu’ils peuvent croire ou penser. Je tente 
plutôt de les comprendre et d’être sensible à 
leurs peurs, leurs préoccupations, leurs espoirs 
et leurs buts; l’écoute, c’est un art fin et difficile. 
J’ai rencontré des jeunes dans plusieurs écoles 
secondaires, une expérience que j’ai trouvée 
effrayante les premières fois (comment diable 
réussir à intéresser des jeunes sur un sujet 
comme le forage en mer?) J’ai voyagé dans un 
petit bateau sur la mer de Beaufort et je suis 
resté bloqué sur des bancs de sable. J’ai goûté 
à de la nourriture typique de ces collectivités, 
comme du béluga, de l’ongle de l’Arctique et 
de l’oie des neiges; j’ai aussi visité des camps 
de pêche à la baleine. J’ai participé à des jeux 
d’été à Shingle Point, sur la côte ouest de la 
mer de Beaufort, et des aînés m’ont transmis 
leur sagesse, ayant senti que j’étais digne de 
leurs connaissances.  Ces déplacements pour le 
travail n’étaient pas du travail pour moi. C’était 
une forme de connexion avec l’essence de 
l’humanité et du vrai Nord. Je suis très heureux 
d’avoir rencontré tous ces gens du Nord et je 
les remercie pour tout ce qu’ils m’ont transmis, 
un bagage qui m’accompagnera pour le reste de 
ma vie. 

Le meilleur moment de la Revue de l’Arctique 
de l’Office est une semaine incroyable 
passée dans un centre récréatif d’Inuvik, 
en septembre 2011. Pendant cinq jours 
complets, quelques centaines de personnes, 
y compris des universitaires, des groupes 
environnementaux, des jeunes, des aînés, des 
membres de la collectivité, des représentants 
élus, des représentants des établissements de 
revendications territoriales, des membres de 
l’industrie et de l’Office, se sont réunies et ont 
fait part de ce qui était important pour elles 
et de leurs connaissances sur ce qui rendait 
le forage sécuritaire et sur la manière dont 

on pouvait protéger l’environnement. Je me 
souviendrai toujours de l’esprit de collaboration 
et de respect qui se dégageait tout au long de 
ces cinq jours. Je ne suis même pas en mesure 
de me rappeler un désaccord important sur 
tous les sujets qui ont été abordés lors de ces 
cinq jours. Un rapport final très solide40 a été 
publié le 15 décembre 2011, lequel reflétait ce 
consensus. Aujourd’hui, l’Office dispose des 
meilleures connaissances possibles et elles sont 
reflétées dans ses exigences pour le dépôt de 
demandes visant le forage en mer. Je ne crois 
pas pouvoir trouver un meilleur produit dans le 
reste du monde.  

Engagement et collaboration autochtones

Les travaux continus de l’Office dans le Nord 
m’ont fait comprendre l’importance des 
Autochtones dans notre constitution, notre 
histoire et notre identité. Les efforts déployés 
pour mettre en place un Plan de collaboration 
pour le projet gazier de la Mackenzie se sont 
avérés un investissement fort utile dans mon 
cheminement d’apprentissage continu à 
cet égard. Mais ce n’est pas tout, il en restait 
encore beaucoup à venir. Peu après être devenu 
président et premier dirigeant, l’Office a signé 
un Protocole d’entente avec la Commission 
de la fiscalité des Premières Nations, une autre 
organisation quasi juridique de laquelle nous 
pourrions apprendre et que nous pourrions 
aider. J’ai également consacré beaucoup de 
mon temps et de mon énergie dans les travaux 
du NWT Board Forum, un groupe composé 
de présidents, de directeurs administratifs et 
de membres du personnel représentant les 
conseils de revendication territoriale et les 
organismes d’évaluation environnementale des 
Territoires-du-Nord-Ouest. Je me suis fait de 
nombreux amis parmi ces gens, des personnes 
qui sont toutes très dévouées au bien-être de 
toutes les populations du Nord. Parallèlement 
à nos travaux sur la Revue de l’Arctique et 
aux visites subséquentes dans les collectivités 
arctiques, l’Office a signé plusieurs protocoles 
d’entente avec des établissements créés par les 
revendications territoriales dans le Nord41. 

40   Office national de l’énergie, Le passé imprègne le présent et contient le futur – La revue des forages extracôtiers dans 
l’Arctique canadien – Préparons l’avenir (décembre 2011); et Exigences de dépôt relatives aux forages extracôtiers dans 
l’Arctique (décembre 2011).
41   Un protocole d’entente a été conclu avec le Bureau inuvialuit d’examen des répercussions environnementales, 
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Environnement et durabilité

Au début de mon mandat à titre de président 
et premier dirigeant, j’ai réalisé que des efforts 
spécifiques étaient nécessaires pour établir un 
rapprochement avec les organisations non- 
gouvernementales environnementales (ONGE). 
Il y avait manifestement une occasion en or de 
se comprendre, principalement en s’écoutant. 
Et c’est exactement ce que l’Office a fait. Avec 
une petite équipe, j’ai visité Vancouver, Toronto 
et Montréal pour rencontrer toutes les ONGE 
qui désiraient nous parler et nous faire part de 
leurs commentaires sur la manière d’améliorer 
nos processus afin de mieux répondre à leurs 
besoins. Plusieurs de ces organisations ont sauté 
sur l’occasion. 

Cette ronde de rencontres a mené à un résultat 
important et concret, soit un effort collaboratif 
déployé par un grand nombre d’ONGE pour 
travailler avec l’Office afin de trouver une bien 
meilleure version du chapitre sur les effets 
cumulatifs du Guide de dépôt de l’Office. 
Selon moi, le Guide de dépôt comprend la 
meilleure description de ce à quoi une solide 
évaluation cumulative fondée sur la science doit 
ressembler et de ce qu’elle doit comprendre. 
Il faut accorder aux ONGE tout le mérite 
qui leur est dû concernant cette description; 
elles ont travaillé avec l’Office à cette période 
ainsi qu’avec le personnel environnemental 
de l’Office qui partageait le même objectif 
d’excellence en ce qui a trait à la méthode à 
suivre pour les évaluations des effets cumulatifs.

Au moment d’évaluer les demandes pour des 
projets de pipelines en vertu de l’article 52 de 
la Loi sur l’ONÉ, l’Office « [...] tient compte de 
tous les facteurs qu’il estime directement liés au 
pipeline et pertinents, et peut tenir compte de 
ce qui suit :

[…]

(e) les conséquences sur l’intérêt public 
que peut, à son avis, avoir la délivrance du 
certificat ou le rejet de la demande »42.

Ce libellé est en place depuis les débuts de 
l’office en 1959. Je crois que les membres de 
l’équipe de Diefenbaker étaient probablement 
des visionnaires sans le savoir lorsqu’ils ont 
rêvé à un Office examinant tous les facteurs 
pertinents d’un dossier, puis intégrant toutes 
ces considérations dans une décision qu’il 
doit prendre dans l’intérêt du public. Il s’agit 
de la même intégration que la Commission 
Brundtland recommandait 28 ans plus tard 
comme une partie essentielle du parcours 
vers la durabilité, et elle fait également partie 
intégrante de la méthode globale proposée par 
le professeur Robert Gibson de l’Université 
de Waterloo dans son magnifique ouvrage 
intitulé Sustainability Assessment43, un pilier de 
la littérature sur l’évaluation environnementale 
et une école de pensée à laquelle l’on se réfère 
souvent et qui est appliquée au sein de l’Office. 

Les évaluations environnementales ont toujours 
fait partie des travaux de l’Office depuis ses 
débuts. Les chapitres sur l’environnement font 
partie des Motifs de décision depuis les années 
1970. L’Office compte de nombreuses personnes 
spécialisées et se consacrant aux enjeux de la 
terre, sociaux et économiques ainsi qu’à la 
science environnementale, au financement 
participatif et à d’autres disciplines connexes 
qui composent l’Office. Plus de 60 personnes 
travaillent dans ces domaines. L’équipe de 
l’environnement était déjà importante lorsque 
j’ai joint l’Office en 1979. 

Lorsque la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (LCEE) a été adoptée en 
1994, l’Office en a tiré un nouveau processus 
administratif. L’évaluation environnementale 
n’a pas changé sur le fond. Même lorsque 
l’Office s’est vu octroyer le statut de substitution 

le Comité d’étude des répercussions environnementales des Inuvialuits, l’Office d’examen des répercussions 
environnementales de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, 
l’Office des eaux des Inuvialuits (anciennement l’Office des eaux des Territoires-du-Nord-Ouest), la 
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions et l’Office des eaux du Nunavut.   
Pour obtenir la liste complète des protocoles d’entente par l’Office, voir en ligne : ONÉ <http://www.neb-one.gc.ca/
clf-nsi/rpblctn/ctsndrgltn/mmrndmndrstndng/mmrndmndrstndng-fra.html>. 
42   Loi sur l’Office national de l’énergie, LRC 1985, c N-7 art 52.
43   Robert B. Gibson et al, Substainability Assessment Criteria and Processes, London, Earthscan Publishers, 2005.
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il y a quelques années, et plus récemment 
lorsqu’il a obtenu l’entière responsabilité de 
ses propres évaluations environnementales, 
rien n’a changé dans la manière dont l’Office 
mène ses évaluations environnementales. Cela 
étant dit, l’élimination de certains processus 
administratifs a libéré des ressources qui ont été 
réaffectées aux évaluations environnementales, 
un gain net en ce qui a trait à l’environnement. 

On pourrait dire la même chose des répercussions 
du récent transfert à l’Office des responsabilités 
en vertu de la Loi sur les pêches. Le personnel 
de l’Office a toujours considéré les effets des 
projets sur les poissons et leur environnement. 
Au même moment, les représentants du 
ministère des Pêches et des Océans faisaient un 
travail similaire. Simplement dit, le transfert des 
responsabilités représentait une réduction des 
responsabilités dans le cadre de la simplification 
de l’administration de processus, un résultat 
fortement souhaitable pour les organisations 
gouvernementales. 

Sécurité, sécurité, sécurité

Cette expression est à la réglementation ce que 
l’expression « emplacement, emplacement, 
emplacement » est à l’immobilier. 

L’Office s’était identifié au cours des dernières 
années comme le chien de garde de la sécurité 
au Canada dans le secteur de l’énergie. C’est 
ainsi que les médias l’appellent maintenant 
lorsqu’il font des reportages sur des incidents 
de pipeline et les problèmes de conformité des 
sociétés réglementées. C’est une bonne chose. 

En partie grâce aux apprentissages reçus lors 
d’accidents importants sur des plateformes de 
forage, comme Piper Alpha dans la mer du 
Nord dans les années 1980 ou Deep Horizon 
dans le golfe du Mexique en 2011, et grâce 
aux enseignements pertinents du professeur 
Mark Fleming de l’Université Dalhousie, 
l’Office est passé graduellement à un régime 
réglementaire fondé sur les résultats, sur des 
choix éclairés en matière de risques, sur des 
systèmes de gestion et sur la promotion d’une 

culture de sécurité généralisée au sein des 
sociétés réglementées. Une grande partie de son 
travail en matière de sécurité est maintenant 
fondée sur des règlements clairs, des audits 
de conformité, des mesures d’application de 
la réglementation et, plus récemment, des 
sanctions pécuniaires administratives, que l’on 
nomme affectueusement les SPA. 

L’une des grandes réalisations de l’Office 
était le regroupement de quelques centaines 
de personnes à Calgary pour une journée 
et demie, les 5 et 6 juin 2013, pour discuter 
de ce qui rendait les pipelines sécuritaires. 
Des gens de l’industrie, des défenseurs de la 
sécurité, des universitaires, des étudiants, des 
environnementalistes, des propriétaires fonciers 
et d’autres organismes de réglementation ont 
participé au Forum sur la sécurité 2013 de 
l’Office. Un peu comme la table ronde de la 
Revue de l’Arctique à Inuvik en septembre 
2011, tous ont réalisé rapidement qu’il y avait 
un large consensus sur ce qui s’imposait :  
de bons systèmes de gestion, explicitement 
et fortement appuyés par la direction de la 
société, et une culture en matière de sécurité 
généralisée, s’avéraient nécessaires pour assurer 
la sécurité. Encore une fois, l’Office a adopté 
un rôle de direction pour faire produire un 
résultat en matière de réglementation et les 
gens voulaient suivre la tendance qu’il avait 
mis de l’avant. Aujourd’hui, le rapport final 
sur l’atelier en matière de sécurité44 de l’Office 
demeure une référence importante pour ceux 
qui s’intéressent à la sécurité des pipelines.  

Encore deux visions potentielles d’un pays – 
Northern Gateway

Précédemment, j’ai fait référence aux Motifs 
de décision de l’Office pour le projet gazier 
de la Mackenzie, mentionnant les trois piliers 
du socle de la durabilité : les volets social, 
économique et environnemental, intégrés pour 
former la base d’une décision. 

Dans son rapport final, la Commission 
d’examen du Northern Gateway45 adoptait une 
méthode similaire. Elle offrait aux Canadiens 

44   Office national de l’énergie, Forum sur la sécurité 2013 de l’Office national de l’énergie – Rapport (30 septembre 
2013).
45   Office national de l’Énergie et Agence d’évaluation environnementale canadienne, Connexions : Rapport de la 

Vol 2 - Article - G. Caron

198



deux visions d’un pays : l’une avec un projet, 
l’autre sans projet. Ces visions étaient suivies 
d’une affirmation indépendante qui indiquait, 
selon son point de vue, celle qui était dans le 
meilleur intérêt du public, intégrant tous les 
volets pertinents. Selon les propres mots de la 
Commission :

« Selon nous, la réalisation du projet serait 
plus avantageuse pour les Canadiens et 
Canadiennes que le contraire. [...] ces 
avantages, nous concluons que le projet 
procurerait des avantages importants à 
l’échelle locale, régionale et nationale, et 
que tout bien pesé, ces avantages, tant 
sociaux qu’économiques, l’emportent sur 
les fardeaux potentiels du projet. [...] Notre 
recommandation est intimement liée aux 
dimensions environnementale, sociale 
et économique du projet. […] Il nous a 
incombé de soupeser tous les éléments [...] ». 

Le Volume 1 du rapport de la Commission 
intitulé Connexions portait bien son nom. Ce 
titre et le contenu du rapport étaient en lien avec 
la vision de l’Office énoncée par le Parlement 
en 1959, avec le rapport de la Commission 
Brundtland de 1987 et avec les principes de 
base en matière d’évaluation de la durabilité 
proposée par Gibson en 2005. Encore une fois, 
l’Office a montré que l’on pouvait s’y fier en ce 
qui a trait à l’uniformité des principes de base 
guidant ses nombreuses actions est en cause. 

Restructuration exhaustive la transmission 
du gaz

Ayant consacré une bonne partie de ma 
carrière aux questions relatives aux droits et 
aux tarifs en tant que membre du personnel 
de l’Office, j’ai particulièrement apprécié 
mon entrée dans une aventure remarquable 
en 2001 : l’audience du dossier des droits de 
TransCanada en 2012 et 2013, connu comme 
le dossier de restructuration de TransCanada. 
C’était comme un retour à mes racines. La 
tâche était gigantesque.  Le dossier était 

contesté. Le dossier était compliqué. Les 
discussions duraient depuis un moment entre 
TransCanada et ses expéditeurs sans afficher 
de progrès notables. Personne ne pouvait dire 
« c’est si facile », comme le chantaient Buddy 
Holly et les Crickets il y a plus de 50 ans, dans 
leur chanson « It’s so easy » dans les débuts du 
réseau principal et du rock & roll. 

Les audiences en matière de droits et de tarifs 
peuvent être laborieuses et complexes. De plus, 
elles ne sont pas toujours captivantes, lorsque 
le contre-interrogatoire d’un témoin avec une 
feuille de calculs, lue ligne par ligne pendant 
des heures, est à l’ordre du jour. Quand la 
question à l’étude concerne l’argent, et qu’il 
s’agit pratiquement d’un jeu à somme nulle, 
il est normal que l’atmosphère dans la salle 
d’audience soit parfois austère et antagoniste. 

Je savais dès le départ que cela serait 
probablement ma dernière audience publique, 
et ce le fut. Nous avons réussi à rendre cette 
audience de 72 jours une affaire intéressante. 
Nous avons également insisté pour qu’une 
partie du débat touche la vision relative à 
l’avenir des services de transport sur le réseau 
principal de TransCanada. Et nous avons réussi. 

Les Motifs de décision46, publiés le 27 mars 
2013, parlent d’eux-mêmes, et il ne conviendrait 
pas de les commenter. Les analystes financiers 
ont fait part de leurs commentaires sur les effets 
de la décision sur TransCanada et la façon dont 
elle a été perçue dans les cercles financiers. 
Je dirai simplement que j’ai savouré chaque 
moment investi dans cette audience, avant, 
pendant et durant la délibération. C’était pour 
moi une grande finale et toute une fierté.  

Indépendance

L’Office détient un certain degré 
d’indépendance. 

Il est totalement indépendant dans sa manière 
de prendre des décisions en vertu de sa loi 
habilitante, notamment dans sa façon de 

commission d’examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, Volume 1, 3 (décembre 2013), aux pp 72-74
46  Office national de l’énergie, Motifs de décision relativement à TransCanada PipeLines Limited, NOVA Gas Transmission 
Ltd. et Foothills Pipe Lines Ltd. Demande visant la proposition de restructuration d’entreprise et de services ainsi que des 
droits définitifs exigibles sur le réseau principal en 2012 et 2013, RH-003-2011 (mars 2013).  
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faire des recommandations au Gouverneur en 
conseil lorsque la loi lui confère la tâche de 
formuler des recommandations. 

Par ailleurs, l’Office lui-même ne décide pas 
qui siège à titre de membre de l’Office. Le 
Parlement a établi que c’est le gouvernement en 
place, nommément le Gouverneur en conseil, 
qui nomme les membres de l’Office. L’Office ne 
décide pas non plus de manière indépendante 
de ses budgets et de son flux net de trésorerie; 
il s’agit d’une décision prise par le Parlement 
en vertu des lois sur les crédits, dans le cadre 
du cycle budgétaire, et cette décision est fondée 
sur les soumissions des ministres du Conseil du 
Trésor. En outre, l’Office ne détermine pas seul 
la façon dont il aborde les langues officielles et la 
dotation en personnel. Une multitude d’autres 
exemples peuvent illustrer mon point : l’Office 
jouit d’un certain degré d’indépendance face au 
Gouvernement. 

En 2012, avec l’adoption du projet de loi 
C-38, lequel est devenu la Loi sur l’emploi, la 
croissance et la prospérité durable, la Loir sur 
l’ONÉ a été amendée afin de changer la manière 
dont l’Office dispose des certificats d’utilité 
publique. Depuis 1959, l’Office recommande 
l’approbation lorsque le projet s’avérait dans 
l’intérêt du public. Il prend la décision contraire 
s’il estime que le projet n’est pas dans l’intérêt 
public. Le projet de loi C-38 a fait en sorte que 
les responsabilités relatives à l’approbation ou 
au refus d’un projet par l’Office deviennent 
symétriques : il recommande maintenant 
l’approbation ou le refus au Gouverneur en 
conseil. 

Certains ont exprimé des préoccupations 
entourant la perte d’une certaine indépendance 
pour l’Office durant les débats sur le projet de 
loi C-38 et lors de son adoption. Je ne partage 
pas ce point de vue. L’Office a été créé par une 
loi. Cette dernière exige qu’il soit indépendant 
dans les actions qu’il prend sur des dossiers 
précis. Après l’adoption du projet C-38, l’Office 
a conservé toute son indépendance dans sa 
manière d’évaluer le bien-fondé des projets. 
Le projet C-38 n’a fait que changer ce qui se 
passe après la fin des travaux de l’Office. Ce 
changement a été adopté démocratiquement 
par les gens que les Canadiens ont élus pour 

représenter leurs intérêts au Parlement. Ce 
changement n’avait rien à voir avec la manière 
dont l’Office aborde l’intérêt du public. Pour 
l’Office et son personnel, rien n’a changé, 
à l’exception de l’énoncé des modalités de 
l’Office et la page couverture de la décision, afin 
de respecter les désirs du Parlement. 

Au final…

J’ai commencé la rédaction de cet article 
en espérant montrer l’évolution de la 
réglementation énergétique fédérale 
comparativement à ce qu’elle était il y a 35 
ans. Même s’il existe quelques différences, 
selon moi, l’essence de la réglementation, 
ses avantages pour la société canadienne, les 
valeurs qui la soutiennent et les principes qui 
constituent sa fondation n’ont pas changé en 35 
ans, et ne devraient pas changer dans un avenir 
proche. Il est donc de bon augure pour l’avenir 
des déterminations de l’intérêt public et pour 
l’intérêt public canadien. 

Ce qui a beaucoup changé, c’est la manière dont 
les Canadiens interagissent avec l’organisme 
fédéral de réglementation de l’énergie, l’Office 
national de l’énergie. Depuis l’explosion dans 
le golfe du Mexique, de nombreux Canadiens, 
de toutes les couches de la société, connaissent 
maintenant l’Office. Ils lisent sur le sujet dans 
les journaux pratiquement tous les jours, 
parfois même à la une. Ils en entendent parler 
régulièrement dans les bulletins de nouvelles 
nationaux. Ils l’associent à des sujets difficiles 
et controversés, comme des accidents, des 
ruptures et des fuites, les sables bitumineux 
et, même, les changements climatiques. Les 
faits montrent que les pipelines régis par le 
fédéral sont essentiellement sécuritaires, que 
les accidents sont rares, et que les conséquences 
environnementales de toutes les fuites, la 
plupart étant généralement très mineures 
depuis la création de l’Office en 1959, ont été 
éliminées à court terme. Toutefois, ces faits ne 
sont pas souvent utilisés dans le débat public 
qui a lieu devant l’Office.  Par conséquent, 
l’Office est exposé à un grand éventail de 
commentaires et de critiques par rapport à l’état 
de notre société, que les questions relèvent ou 
non de la compétence de l’Office, ainsi qu’à un 
grand éventail de choix politiques que seuls les 
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décideurs politiques et les élus peuvent faire, et 
pas l’Office lui-même. Pour ce dernier, il n’y 
a rien de bon ni de mauvais. C’est une réalité 
de la vie dont il faut tenir compte au moment 
d’organiser des audiences publiques et de 
faire des choix en matière de procédure quant 
à la manière d’obtenir des renseignements 
pertinents, des choix qu’il est autorisé à faire, 
comme n’importe qu’elle autre entité juridique 
ou quasi juridique. 

L’Office a montré qu’il s’est adapté à ces 
changements apportés au débat public qui se 
déroulent devant lui. Il a également montré 
qu’il continuera à montrer clairement d’où il 
vient : une adoption rigoureuse des principes 
de base de la justice naturelle; un engagement 
à s’améliorer de manière continue dans tout 
ce qu’il entreprend, à l’interne comme à 
l’externe; une capacité d’écouter avec sincérité 
tous les points de vue, sur toutes les questions 
présentées devant lui, avant de formuler une 
opinion, après avoir entendu toutes les parties 
de tous les côtés. La loi exige qu’il en soit ainsi. 

Dans cet article sur les 25 premières années de 
l’Office, l’ancien vice-président, Douglas M. 
Fraser, écrivait ceci sur la première audience de 
l’Office en 196047 :

« Si l’on réexamine maintenant ce quart de 
siècle, on peut penser que de nombreuses 
choses auraient pu être mieux faites ou 
de façon différente, mais le compte rendu 
et les motifs de décision de cette première 
audience montrent clairement notre volonté 
d’écouter et notre détermination de faire les 
choses comme il faut, ce que nous avions 
tous ressenti dès le premier jour.  Souhaitons 
que cela se poursuive ».  

D’entrée de jeu, l’Office national de 
l’énergie s’est avéré la pierre angulaire de la 
réglementation de l’énergie au Canada. Et c’est 
maintenant à mon tour de dire : souhaitons que 
cela se poursuive. Et j’y crois. 

 

 

47   Ibid à la p 58.
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Introduction

En Europe, l’approche réglementaire en 
matière d’innovation et de développement 
de réseaux intelligents est un sujet qui 
perdure, et qui semble également intéresser 
le Canada1.  Récemment, le Conseil des 
régulateurs européens de l’énergie (CEER)2 a 
publié son deuxième examen sur les approches 
réglementaires visant à faciliter la mise en 
œuvre des solutions de réseaux intelligents 

(ci-après appelé  : examen du CEER)3, faisant 
suite à un examen de 20114 et à un exposé de 
position (et de conclusion) de 2009 sur les 
réseaux intelligents5,6. 

Dans le présent article, nous résumons 
cette perspective européenne des approches 
réglementaires visant à faciliter la mise en place 
de réseaux intelligents en fonction de l’examen 
du CEER7. Nous nous concentrerons sur les 
réseaux de distribution, qui sont exploités par 

1  Voir Concentric Energy Advisors, Stimulating Innovation on behalf of Canada’s Electricity and Natural Gas Consumers: 
A Discussion Paper Prepared For Canadian Gas Association and Canadian Electricity Association (21  novembre 2013); 
Commission de l’énergie de l’Ontario, Report of the Board, Renewed Regulatory Framework for Electricity Distributors: A 
Performance-Based Approach,  (18 octobre 2012); Regulator/Industry Dialogue, Long série ressources d’apprentissage 
des SEIC No 3Term Utility Service Planning in a Short Term World  (27-28 septembre 2012); et ICES Literacy Series 
No 3, Economic Regulation and the Development of Integrated Energy Systems,  (septembre 2012).
2  Le Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) est la voix des autorités nationales de régulation (ANR) 
de l’électricité et du gaz, en ligne : <http://www.ceer.eu>. Le CEER travaille en étroite collaboration avec l’Agence 
de coopération des régulateurs de l’énergie (ACRE), une agence de l’UE qui aide les ANR «  à exercer, au niveau 
communautaire, les tâches de réglementation qu’elles doivent exécuter dans les États membres et, le cas échéant, 
à coordonner leurs activités  », en ligne  :<http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/acer/acer_en.htm>. Une bonne 
introduction au travail et à la vision de l’ACRE se trouve dans le livre vert : Agence de coopération des régulatuers de 
l’énergie, European Energy Regulation: A Bridge to 2025 - Public Consultation Paper PC_2014_O_01 (29 avril 2014).
3  Conseil des régulateurs européens de l’énergie, Status Review of Regulatory Aproaches to Enabling Smart Grids Solutions 
(“Smart Regulation”) C13-EQS-57-04(18 février 2014).
4  Examen du CEER des approches réglementaires relatives aux réseaux électriques intelligents C11-EQS-45-04 (6 
juillet 2011).
5  Groupe des régulateurs européens pour l’électricité et le gaz (ERGEG), Position Paper on Smart Grids E09-EQS-30-04 
(10 décembre 2009).
6  Groupe des régulateurs européens pour l’électricité et le gaz (ERGEG), Position Paper on Smart Grids - An ERGEG 
Conclusions Paper E10-EQS-38-05 (10 juin 2010).
7  L’examen du CEER est basé sur un questionnaire destiné aux membres du CEER et auquel 27 de ces membres ont 
répondu.
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les gestionnaires de réseaux de distribution 
(GRD)8. Le but est de mettre en lumière les 
éléments qui ont trait aux particularités du 
marché énergétique européen et le rôle de 
l’autorité nationale de régulation (ANR) dans ce 
marché. Dans notre conclusion, nous tenterons 
de tirer des leçons des efforts européens décrits 
dans le présent document. 

Nous commencerons par les éléments qui 
favorisent le développement de réseaux 
intelligents en Europe et la définition de réseau 
électrique intelligent axée sur l’utilisateur 
proposée par le CEER. Nous examinerons 
ensuite la relation entre le dégroupage et le 
développement de réseaux intelligents, après 
quoi nous décrirons brièvement le cadre de 
réglementation général en Europe et le rôle 
des ANR dans les projets de démonstration. 
Nous examinerons des mesures d’incitation 
particulières pour l’innovation dans un cadre 
de contrôle des prix axé sur le rendement 
ainsi que des indicateurs du rendement 
fondés sur l’«  intelligence » des réseaux. Nous 
terminerons avec des réflexions quant à la 
possibilité d’adapter les idées pour les réseaux 
électriques intelligents aux réseaux énergétiques 
intelligents, qui comprennent le gaz naturel.

Définition de réseau intelligent axée sur 
l’utilisateur

Les services d’électricité doivent être prêts à recevoir 
l’électricité décentralisée et à gérer les fluctuations 

dans l’offre et la demande qui résulteraient 
d’innovations sur les lieux de résidence ou 
d’exploitation du client.9 [Traduction]

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et d’accroître la sécurité de l’approvisionnement 
en Europe10, l’Union européenne a établi des 
objectifs précis pour 2020 : 

•	 réduire les gaz à effet de serre d’au moins 
20 % par rapport aux niveaux de 1990;

•	 accroître l’utilisation de sources renou-
velables à 20 % de l’énergie totale; 

•	 accroître l’efficacité énergétique de 
20 %.11 

Ces objectifs ont été d’importants éléments 
moteurs de l’innovation dans le secteur 
énergétique européen, principalement dans le 
cadre de plans de mise en œuvre nationaux12 
qui ont changé les besoins des consommateurs 
d’énergie. Par exemple, aux Pays-Bas, les mesures 
d’incitation pour la production d’énergie 
durable13 ont occasionné une croissance 
considérable de production décentralisée (plus 
particulièrement de centrales de production 
combinée de chaleur et d’électricité) dans 
certaines régions, ce qui a incité l’ORD à 
mettre au point un système de gestion de la 
congestion et d’équilibrer l’électricité au niveau 
de la distribution14. 

En raison de l’importance accordée aux besoins 

8  Le Gestionnaire du réseau de distribution (ou GRD) est l’équivalent européen (dégroupé) des sociétés de distribution 
locales (SDL) canadiennes.
9   Unlocking energy innovation: How America can build a low-cost, low-carbon energy system, , The MIT Press, 2012 à la p 
122. Nous tirerons des citations de ce livre afin de contrebalancer le présent article par un point de vue nord-américain. 
10  La durabilité et la sécurité sont deux des trois principaux objectifs de la mise en œuvre d’une politique énergétique 
européenne. Le troisième objectif est la concurrence  : afin d’appuyer la mise sur pied d’un marché énergétique 
interne réellement concurrentiel, voir Communication from the Commission to the European Council and the European 
Parliament - An energy policy for Europe, COM(2007) 1 final, (10 janvier 2007).
11  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic  and Social 
Committee and the Committee of the Regions - 20 20 by 2020 - Europe’s climate change opportunity, COM(2008) 30 
final, (23 janvier 2008).
12  L’opinion des membres du CEER diffère quant à l’utilité d’une harmonisation de ces plans de mise en œuvre 
nationaux; voir Implications of Non-harmonised Renewable Support Schemes - A CEER Conclusions Paper 12-SDE-25-
04b (18 juin 2012). L’ACRE indique que « les subventions nationales de SER visant des technologies particulières, bien 
qu’elles cadrent avec les objectifs stratégiques de l’UE, constituent une importante distorsion des marchés »; voir référence 
supra note 2. 
13  Voir par ex, Netherlands Enterprise Agency,  Stimulation of Sustainable Energy Production (SDE+), en ligne :  <http://
english.rvo.nl/subsidies-programmes/stimulation-sustainable-energy-production-sde>.
14  Série Electricity: Renewables and Smart Grids, OECD Best Practice Roundtables on Competition Policy, (4 mai 2011), 
référence à la contribution des Pays-Bas aux présentes (aux p 135 - 141).
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15  Supra notes 5, 6.
16  Plate-forme technologique européennem SmartGrids, Strategic Deployment Document for Europe’s Electricity Networks 
of the Future, (20 avril 2010).
17   Groupe de travail sur les réseaux intelligents de la Commission européenne, Expert Group 1: Functionalities of smart 
grids and smart meters, (décembre 2010).
18  Supra note 6.
19  Conseil des régulateurs européens de l’énergie, Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering C13-RMF-54-05 
(12 septembre 2013); Final Guidelines of Good Practice on Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas 
E10-RMF-29-05(8 février 2011); et références   ci-après.
20  Supra note 9 à la p 126.
21  Sur la base des directives 2003/54/EC (électricité) et 2003/55/EC (gaz). Les États membres peuvent décider de ne 
pas appliquer les règles de séparation aux entreprises d’électricité intégrées qui approvisionnent  moins de 100 000 
clients . L’ACRE s’interroge actuellement quant à savoir si elle devrait recommander de revoir cette limite, étant donné 
que les clients de ces GRD ne bénéficient pas des mêmes avantages que les clients des GRD dégroupés; voir référence 
supra note 2.
22  Directives 2009/72/EC (électricité) et 2009/73/EC (gaz) du Troisième paquet législatif pour les marchés gaz et de 
l’électricité. 
23  Les GRD dégroupés juridiquement font partie d’une plus vaste entreprise verticalement intégrée. L’ACRE soutient 
qu’un GRD ne peut agir qu’à titre de facilitateur neutre du marché s’il est également dégroupé sur le plan de la 
propriété; voir référence supra note 2.
24  Le dégroupage sur le plan de la propriété des opérateurs de réseaux de transport est fondé sur les directives supra 
note 22.

des consommateurs d’énergie, le CEER a décidé 
d’adopter une définition des réseaux intelligents 
axée sur le consommateur et indépendante de la 
technologie : 

Un réseau intelligent est un réseau électrique 
qui peut intégrer de façon rentable le 
comportement et les activités de tous les 
consommateurs qui y sont raccordés – 
producteurs, consommateurs et ceux qui sont 
les deux – afin d’assurer la rentabilité et la 
durabilité des réseaux électriques, peu de pertes 
et des niveaux élevés de qualité et de sécurité de 
l’approvisionnement et de sûreté 15.

Cette définition est une version légèrement 
modifiée de la définition de la plate-forme 
technologique European SmartGrids Technology 
Platform16 qui a été adoptée par le Groupe 
de travail sur les réseaux intelligents de la 
Commission européenne17. 

Il est à noter qu’en général, les compteurs 
intelligents sont réputés faire partie des réseaux 
intelligents. Toutefois, le CEER a déclaré qu’« il 
est techniquement possible de mettre au point 
des infrastructures de réseau intelligent et de 
compteur intelligent indépendantes les unes des 
autres »18. L’examen du CEER relève que dans 
70 % des pays, les réseaux intelligents utilisent 
les données de compteurs intelligents et que dans 
la majorité des pays, les consommateurs (71 %) 
et les GRD (67 %) ont accès aux données de 

compteurs intelligents. Nous n’aborderons pas 
la question de la réglementation des compteurs 
intelligents, puisque celle-ci n’entre pas dans la 
portée du présent document, mais nous nous 
référerons aux travaux considérables réalisés par 
le CEER à ce sujet19.

Dégroupage : catalyseur ou inhibiteur du 
développement de réseaux intelligents? 

L’innovation institutionnelle la plus importante 
qui permettra [...] au réseau intelligent de réaliser 
son potentiel [...] est la désintégration verticale de 
l’industrie de l’électricité20. [Traduction]

En Europe, les services d’électricité 
anciennement intégrés verticalement sont 
dégroupés, du moins sur le plan juridique et 
fonctionnel21, ce qui signifie que les GRD ne 
peuvent pas se retrouver sur les marchés de la 
production et du détail, qui sont concurrentiels. 
Le but du dégroupage est de mettre en place un 
marché réellement ouvert pour la production 
et l’approvisionnement, afin d’«  assurer 
la concurrence et l’approvisionnement en 
électricité au prix le plus compétitif  »22. 
Certains soutiennent que la séparation 
juridique ne suffira pas, mais que les GRD 
devraient également être dégroupés en tant 
que propriétaires23, comme c’est le cas pour les 
opérateurs de réseaux de transport24. L’examen 
du CEER n’indique pas que le dégroupage est 
une condition préalable à l’innovation, mais 
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mentionne simplement que les ANR sont 
généralement de l’avis que « les règles existantes 
pour le dégroupage ne devraient pas nuire au 
développement de réseaux intelligents [...]  », 
bien que certaines ANR emettent d’autres 
commentaires. 

Par exemple, le régulateur britannique craint 
que « [...] le stockage […] organisé par les GRD 
pour le renforcement des réseaux [...] séparerait 
l’engagement du consommateur dans le réseau 
intelligent et rendrait l’engagement difficile 
pour ceux-ci  ». Cette remarque concerne le 
rôle des GRD et les activités qu’ils devraient 
employer. Le CEER conclut que dans la 
majorité des pays (38  %), le développement 
de réseaux intelligents aura une incidence 
sur la limite entre les activités réglementées 
et celles non réglementées. Par conséquent, 
des nouvelles dispositions commerciales et 
réglementaires seront nécessaires afin de faciliter 
le développement de réseaux intelligents, ce qui 
est confirmé par 73 % des pays. Les exemples de 
ces dispositions sont « la coordination entre les 
fournisseurs et les GRD sur la flexibilité exigée 
des clients » et « la définition des relations et des 
rôles des parties prenantes au sein de la chaîne 
des valeurs ». 

Régulation des débits et projets de 
démonstration

À la phase de démonstration, ce savoir ne 
devrait pas être une propriété exclusive – il 
devrait plutôt être largement diffusé aux autres 
membres de l’industrie ainsi qu’aux régulateurs 
et au public.25 [Traduction]

Le mécanisme général d’établissement du 

débit en Europe repose sur le contrôle du prix 
fondé sur le rendement26. De l’avis général, 
cette forme de régulation (du débit) se veut un 
meilleur mécanisme d’incitation que le contrôle 
du coût, bien qu’il semble également avoir ses 
lacunes27. Les exemples à cet effet pourraient 
être l’existence d’effets externes28 et l’accent 
qui est mis sur les gains d’efficacité à court 
terme et le report d’investissements29. Nous 
n’entrerons pas dans les détails des solutions 
possibles pour combler ces lacunes (par  ex., 
rémunération distincte des coûts de R. et D.30 
ou investissements novateurs31), mais nous 
nous concentrerons plutôt sur les points de vue 
exprimés dans l’examen du CEER. 

Avant de traiter de certaines mesures 
d’incitation particulières, il importe de noter 
que les ANR, de façon générale, ne jouent pas 
un grand rôle dans les projets de démonstration. 
Le gouvernement ou un organisme 
gouvernemental accorde habituellement les 
fonds nécessaires à la réalisation des projets de 
démonstration, alors que les ANR n’y jouent 
souvent qu’un rôle consultatif. Les projets 
de démonstration cadrant avec les fonctions 
juridiques des GRD (et qui relèvent donc du 
domaine de la réglementation) sont, en fin de 
compte, financés à partir des tarifs de réseau32. 
En raison de la régulation des débits, les GRD 
peuvent réaliser ces projets sans le consentement 
préalable du régulateur, bien que dans certains 
pays, un GRD peut s’en remettre au régulateur 
pour une rémunération distincte33. Également 
en ce qui concerne la surveillance des projets 
de démonstration et la diffusion générale des 
leçons tirées de ces projets, une importante 
recommandation du CEER34, les ANR n’y 
jouent qu’un rôle marginal. 

25  Supra note 9 à la p 139. 
26  Pour un exemple du contrôle des prix fondé sur le rendement en Europe, voir  : Hugo Schotman, « Favoriser la 
concurrence entre les entreprises locales de distribution réglementées : L’exemple des Pays-Bas », Publication trimestrielle 
sur la réglementation de l’énergie, vol.2 (5 mai 2014).
27  Pour un document de consultation voir : Dierk Bauknecht, Incentive Regulation and Network Innovations, RSCAS 
2011/02 (2011).
28  Voir l’exemple supra note 14.
29  Voir l’exemple supra note 26.
30  Voir l’exemple supra note 27.
31  Voir l’exemple supra note 26.
32  L’entreprise verticalement intégrée dont fait partie la majorité des GRD mène également des activités dans les 
secteurs de la production et du détail. Les projets de démonstration dans ces secteurs n’entrent pas dans la portée des 
ANR.
33  Voir l’exemple supra, à la note 27
34  Supra note 5.
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Incitation à l’innovation

Les régulateurs devraient autoriser la distribution 
[...] les services d’électricité à recouvrer les coûts 
d’investissements adéquatement justifiés dans 
les réseaux intelligents des services publics35. 
[Traduction]

Des ANR participantes, 63  % indiquent 
que des mesures d’incitation générales (c.àd., 
non propres aux réseaux intelligents) sont 
utilisées pour le développement de réseaux 
intelligents, ce qui correspond au point de 
vue général selon lequel il n’y aurait pas de 
différence entre les réseaux intelligents et les 
réseaux traditionnels quant aux «  mesures 
d’incitation pour encourager les opérateurs de 
réseaux à choisir les solutions d’investissement 
les plus rentables » et pour l’établissement de 
« nouveaux tarifs incitant à une utilisation plus 
rentable des réseaux ». Cet avis est largement 
influencé par les cadres de réglementation qui 
tiennent compte des sorties plutôt que des 
entrées et qui laissent le plus possible le choix 
en matière de technologie et d’investissement 
à la discrétion des GRD36. L’importance 
accordée au rendement est soutenue par la 
Commission européenne, qui soutient que 
«  les mesures d’incitation réglementaires 
devraient encourager les opérateurs de réseaux 
à tirer des revenus en utilisant des moyens qui 
ne sont pas liés à des ventes supplémentaires, 
mais qui sont plutôt fondés sur des gains 
d’efficacité et des besoins d’investissement à 
plus faible crête »37.

Il n’est donc pas surprenant que 79 % des pays 
ayant participé à l’examen du CEER utilisent 
des outils d’établissement de prix qui facilitent 
le développement de réseaux intelligents 
et que 63  % utilisent des indicateurs de 

rendement. Bien qu’un grand nombre d’ANR 
estiment que le régime existant encourage déjà 
le développement de réseaux intelligents, la 
majorité des pays (76 %) croient toujours que 
les instruments de réglementation, surtout les 
mesures d’incitation à l’investissement et les 
indicateurs du rendement, devront être adaptés 
au développement de réseaux intelligents. 
Dans la prochaine section nous traiterons 
d’indicateurs du rendement qui s’appliquent 
plus particulièrement au développement de 
réseaux intelligents.

Indicateur du rendement pour l’intelligence

Les régulateurs [...]devront travailler plus 
intelligemment de pair avec les services d’électricité 
qu’ils régulent38. [Traduction]

Les régulateurs européens ont beaucoup 
d’expérience dans l’utilisation d’indicateurs 
du rendement pour déterminer la qualité 
de l’approvisionnement39. Ces indicateurs 
du rendement sont également importants 
pour favoriser les solutions ayant recours 
aux réseaux intelligents, étant donné que des 
solutions intelligentes seraient nécessaires 
pour offrir (à tout le moins) le niveau de 
qualité requis tout en intégrant, par exemple, 
la production décentralisée et la gestion de 
la demande d’électricité. Dans l’examen du 
CEER, certains des indicateurs du rendement 
à l’étude40 pour évaluer l’«  intelligence  » des 
réseaux sont étroitement reliés aux indicateurs 
de la qualité de l’approvisionnement. Par 
exemple, l’indicateur «  satisfaction mesurée 
des utilisateurs d’un réseau intelligent pour 
les services qu’ils reçoivent  » est étroitement 
relié aux indicateurs de la qualité commerciale. 
Comme le formule le CEER, cet indicateur 
devrait être le plus important, étant donné 

35  Supra note9 à la p 136.
36  Supra notes 5, 14.
37  Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, Smart Grids: from innovation to deployment, COM (2011) 
202 final, Bruxelles, (12 avril 2011). 
38  Supra note 9 à la p 73.
39  La qualité de l’approvisionnement comprend la « continuité de l’approvisionnement », la « qualité de la tension » et 
la « qualité commerciale »; voir 5th Benchmarking Report on Electricity Quality of Supply C11-EQS-47-03 (2 décembre 
2011).
40  Nous examinerons ici les indicateurs liés aux réseaux de distribution; les indicateurs pour les réseaux de transport sont 
reliés à l’injection maximum de puissance sans congestion, la quantité et l’utilisation d’une capacité d’interconnexion 
et les pertes de réseaux (de transport). 

Vol 2 - Article - H. Schotman

207



que «  le réseau est là pour les utilisateurs  ». 
Toutefois, il est difficile d’évaluer la satisfaction 
du consommateur de façon objective. Cet 
indicateur est utilisé en Grande-Bretagne 
comme source de revenu, et dans quatre 
pays, il est utilisé ou considéré à des fins de 
surveillance. 

Un indicateur qui est étroitement relié à 
l’indicateur de continuité de l’approvisionnement 
« énergie non fournie » est l’« énergie non 
tirée de sources renouvelables en raison 
de congestion et/ou de risques pour la 
sécurité ». Il est utilisé en Grande-Bretagne 
comme source de revenu, et dans sept pays 
il est utilisé ou considéré à des fins de 
surveillance. Cet indicateur ne comporte pas 
une forte mesure d’incitation à investir avant 
la mise en place d’une production d’électricité 
renouvelable, contrairement à l’indicateur 
«  capacité d’accueil pour les sources 
d’énergie décentralisée dans les réseaux de 
distribution », qui pourrait toutefois entraîner 
un surinvestissement dans la capacité. 
Cet indicateur représente la quantité de 
production qui peut être raccordée au réseau 
de distribution sans mettre la continuité de 
l’approvisionnement et la qualité de tension 
en péril et est utilisé dans certains pays comme 
source de revenu ou à des fins de surveillance.  

Un indicateur qui est directement relié à 
l’efficience et à la durabilité de l’énergie est le 
« niveau de pertes dans les réseaux de transport 
et de distribution  ». Cet indicateur est 
largement utilisé tant comme source de revenu 
qu’à des fins de surveillance, ce qui a mené le 
CEER à publier un exposé de position à ce 
sujet dans le passé41. Bien qu’une partie des 
pertes ne puisse pas être contrôlée, l’utilisation 
de cet indicateur comme source de revenu 
peut grandement inciter l’opérateur à utiliser 
des solutions intelligentes afin de minimiser 
ses pertes d’énergie.

Des réseaux électriques intelligents aux 
réseaux énergétiques intelligents 

Le réseau électrique est le front central dans la 
transition énergétique42.[Traduction]

Le présent article a porté sur l’innovation dans les 
réseaux électriques, sur les réseaux intelligents, 
ce qui n’est pas une coïncidence  : il y a eu 
beaucoup moins de discussions sur l’innovation 
dans les réseaux gaziers, sur les réseaux gaziers 
intelligents. Nous soutiendrons ici qu’il est 
important de se pencher aussi sur la question 
des réseaux gaziers intelligents, parce qu’un des 
grands avantages qu’offre le gaz par rapport 
à l’électricité est qu’il peut être facilement 
stocké43 , ce qui est particulièrement important 
en raison de la croissance dans la production 
d’électricité renouvelable, mais intermittente. 
Les systèmes avancés de production d’énergie 
par le gaz réduirait le besoin pour un stockage 
(dispendieux) de l’électricité et améliorerait 
l’efficacité des systèmes énergétiques en général. 

Le choix entre l’utilisation de biogaz pour la 
production (parfois peu efficace) d’électricité et 
l’amélioration du gaz naturel renouvelable (ou 
biométhane), qui peut être transporté dans des 
pipelines de gaz naturel, est un autre exemple 
de l’interaction entre les réseaux d’électricité 
et de gaz. Ces exemples montrent qu’il n’est 
pas utile de parler (uniquement) des réseaux 
gaziers intelligents44. Il faudrait plutôt prendre 
immédiatement les mesures nécessaires pour 
intégrer les réseaux intelligents et les réseaux 
gaziers. Du point de vue des systèmes, il 
serait même mieux d’envisager l’optimisation 
de tous les vecteurs énergétiques disponibles 
(ce qui comprend la chaleur dans les réseaux 
thermiques) dans les soi-disant réseaux 
énergétiques intelligents. 

Un important obstacle dans le développement 
de réseaux intelligents est la division du monde 
de la réglementation, en Europe, mais également 

41  Treatment of Losses by Network Operators - an ERGEG Position Paper for public consultation E08-ENM-04-03 (15 juillet 
2008), et Treatment of Losses by Network Operators - an ERGEG Conclusions Paper E08-ENM-04-03c (19 février 2009). 
42  Supra note9 à la p 58.
43  L’ACRE reconnaît que les réseaux gaziers peuvent donner plus de souplesse aux réseaux électriques et que, pour cette 
raison, il pourrait être utile « d’intégrer les régimes des marchés du gaz et de l’électricité dans la plus grande mesure 
acceptable afin d’éviter des obstacles inutiles et d’assurer un équilibre efficace des réseaux »; voir référence supra note 2.
44  Éléments portant sur le gaz, tirés de European Commission Task Force for Smart Grids, Expert Group 4: Smart Grid 
(6 juin 2011).
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au Canada, dans les secteurs de l’électricité et 
du gaz. Cette division a contribué à mettre 
l’accent sur les enjeux dans chaque sous-réseau 
énergétique plutôt que sur le réseau énergétique 
dans son ensemble. L’une des recommandations 
du Groupe de travail de la Commission 
européenne pour les réseaux intelligents est donc 
d’« harmoniser les directives du 3e paquet pour 
l’énergie45 afin de permettre une plus grande 
interaction entre les vecteurs énergétiques46  ». 
Les autres recommandations de ce Groupe 
de travail portent plus particulièrement sur 
la modification de la composition et de la 
qualité du gaz par l’injection d’hydrogène 
tiré de surplus d’électricité renouvelable et de 
gaz naturel renouvelable produit à partir du 
biogaz. Pour celles-ci, il importe de définir les 
responsabilités pour la qualité et la composition 
du gaz au niveau européen et de promouvoir les 
appareils au gaz qui acceptent une gamme plus 
variée de compositions de gaz. 

Une autre recommandation du Groupe de 
travail de la Commission européenne pour 
les réseaux intelligents est de développer un 
cadre réglementaire qui comprend des mesures  
 
d’incitation au développement de réseaux 
gaziers intelligents. Toutefois, l’utilisation 
d’indicateurs du rendement pour les réseaux 
gaziers intelligents est un peu plus difficile, 
puisqu’il ne faudrait en aucun cas créer un risque 
pour la sécurité47. Les indicateurs de continuité 
de l’approvisionnement conviennent moins 
en raison de la disponibilité habituellement 
élevée des réseaux gaziers, mais les indicateurs 
de qualité commerciale et certains indicateurs 
d’«  intelligence  », comme l’utilisation de gaz 
renouvelable, la capacité disponible pour le gaz 
renouvelable et le niveau de perte des réseaux 
(c.àd., les émissions de méthane), pourraient 
bien être utilisés pour les réseaux gaziers.

Conclusion

[...] une entité [...] doit voir au bon fonctionnement 
du réseau dans son ensemble [...] et s’assurer que 

l’innovation aux limites du réseau est compatible 
avec son bon fonctionnement [...]. Cette entité 
devrait être – doit être – le service d’électricité [...] 
« intégrateur intelligent » [...]48. [Traduction]

Le point de vue des régulateurs européens 
en ce qui concerne le développement de 
réseaux intelligents est fondé sur un service 
(juridiquement) dégroupé pour les opérations 
des réseaux électriques qui favorise le 
changement, qui est axé sur les besoins des 
utilisateurs et qui est rémunéré en vertu d’un 
établissement de prix fondé sur le rendement. 
En général, les régulateurs européens ne 
jouent qu’un rôle marginal dans les projets 
de démonstration et la mise en valeur de 
solutions de réseau intelligent fondés sur 
une combinaison de mesures d’incitation à 
l’investissement et d’indicateurs du rendement 

Cette approche de réglementation minimise 
donc la participation des régulateurs dans les 
choix technologiques et donne aux services toute 
la liberté d’agir comme «  facilitateurs neutres 
du marché  »49, bien que certains ajouteraient 
qu’il faudrait également tenir compte du 
dégroupage sur le plan de la propriété. Les 
indicateurs de performance pour inciter les 
solutions des réseaux intelligents sont souvent 
étroitement liés au terme plus largement utilisé 
de la qualité des indicateurs de l’offre. Comme 
ces derniers, il est difficile de faire les choses en 
ce qui concerne le calendrier et l’ampleur des 
investissements. Par conséquent, le cadre fondé 
sur la production est souvent complété par une 
certaine forme de réglementation de base, dans 
lequel les investissements sont explicitement 
approuvés par le régulateur. En raison du rôle 
changeant des services, des limites claires du 
domaine de la réglementation et une définition 
des relations et des rôles des parties prenantes 
devraient être établies. Un exemple du premier 
cas est la responsabilité de l’exploitation des 
installations de stockage dans les réseaux de 
distribution et du dernier sont les rôles dans la 
gestion des données des compteurs intelligents. 
Ces questions posent des problèmes en ce 

45  Supra note 22.
46  Supra note 44.
47  Supra note 26.
48  Supra note 9 à la p 68.
49  Supra note 2.
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qui concerne le cadre de réglementation et 
pourraient occasionner des pertes d’efficacité si 
elles ne sont pas réglées par les régulateurs. 

En Europe, l’accent est clairement mis sur les 
réseaux électriques, bien que des arguments 
convaincants soient également avancés pour 
la mise en œuvre de mesures d’incitation au 
développement de réseaux gaziers intelligents.  
Dans un avenir proche, les réseaux de gaz 
intelligents pourront fournir d’importantes 
fonctions de stockage et de flexibilité pour les 
réseaux sociaux. Les considérations portent sur la 
responsabilité de la qualité et de la composition 
du gaz, et la possibilité de regrouper les cadres 
réglementaires de l’électricité et du gaz (et si mis 
en place, de l’énergie thermique) dans un cadre 
réglementaire pour les réseaux énergétiques 
intelligents qui optimise l’intégration de tous 
les vecteurs énergétiques disponibles. 
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Introduction

Le concept général de « l’indépendance » 
dans le cadre des tribunaux de réglementation 
peut être largement compris à un niveau 
intuitif. Cependant, comprendre la définition 
de l’indépendance, identifier le contenu du 
concept et l’appliquer dans des circonstances 
spécifiques est un défi permanent. D’autant 
plus que lorsque nous nous rendons compte 
que, en dehors du domaine de l’indépendance 
judiciaire des cours supérieures, l’indépendance 
absolue ne peut pas et n’existe pas dans une 
démocratie parlementaire. A y réfléchir, 
nous sommes forcés d’admettre que, en fait, 
l’indépendance est un concept relatif, dans 
le sens de ce qui est spécifique au contexte. 
Cependant, nous partageons probablement 
tous une compréhension générale de ce que 
nous entendons  lorsque nous parlons de 
l’indépendance, en référence aux tribunaux de 
réglementation. Néanmoins, nous partageons 
probablement tous une compréhension 
générale de ce que nous voulons dire quand 
nous parlons de l’indépendance des tribunaux 
de réglementation. 

Plusieurs récentes modifications législatives, 

INDÉPENDANCE DU TRIBUNAL 
À LA QUÊTE D’UN NOUVEAU 

MODEL
Rowland J. Harrison, Q.C.*

tant au niveau fédéral que provincial, ont 
sapés cette compréhension de l’indépendance 
par rapport aux tribunaux de réglementation 
de l’énergie en particulier. Ces évolutions 
indiquent une tendance des gouvernements à 
jouer un rôle plus direct dans le processus de 
réglementation , à s’attribuer l’autorité finale 
sur certaines questions que l’on croyait être 
mieux servies par un tribunal indépendant, 
sans lien de dépendance avec le gouvernement, 
ou par l’introduction de mécanismes visant 
à assurer une meilleure harmonisation des 
résultats du processus de réglementation des 
politiques économiques et de développement 
du gouvernement en général. On peut se 
demander : l’indépendance des tribunaux de 
réglementation a-t-elle disparue ?

La question se pose non seulement en raison 
des récentes initiatives gouvernementales 
qui sont décrites dans cet article, mais aussi 
à cause des perceptions de l’indépendance 
de ces tribunaux dans certains milieux (ou 
plus exactement le manque d’indépendance). 
Une récente colonne, Op-Ed  dans le New 
York Times, sur le développement des sables 
bitumeux canadiens a qualifié l’Office national 

* Rowland J. Harrison, Q.C. est à la tête du projet de recherche de TransCanada en droit administratif et réglementaire 
à la faculté de droit de la University of Alberta. Il détient plus de 40 ans d’expérience dans les enjeux relatifs à la 
réglementation de l’énergie canadienne, comme avocat en pratique privée, haut fonctionnaire du gouvernement et 
théoricien. De 1997 à 2011, il a assumé deux mandats successifs à titre de membre de l’Office national de l’énergie à 
Calgary, faisant de lui l’un des membres ayant été le plus longtemps en poste de toute l’histoire de l’Office.
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de l’énergie comme étant « un prétendu 
organisme de réglementation indépendant » 
et l’Alberta Utilities Commission comme étant  
« quasi-indépendant »1.

Beaucoup seront d’avis qu’il faut résister à 
la tendance, qui semble être influencée par 
la politisation croissante de tout ce qui est 
lié à l’énergie et que la réglementation de 
l’énergie devrait être laissée aux organismes de 
réglementation indépendants. L’arène politique, 
il l’est dit, n’est pas la place pour analyser et 
résoudre les questions très controversées, et 
souvent émotionnelles, qui se posent en matière 
de développement et d’utilisation de l’énergie. 
Il est intéressant de noter à cet égard au moins 
un appel récent aux États-Unis, pour l’examen 
des projets de division tels que Keystone XL 
devant un organisme « indépendant »2. Mais 
cela est trop simpliste.

« La réglementation de l’énergie » n’est pas, bien 
entendu, une fonction unique ; elle comprend 
plutôt un large éventail de sujets, allant de 
l’autorisation des activités d’exploration 
et de développement à la construction et 
l’exploitation d’installations de production et 
de distribution, la réglementation financière, la 
surveillance du marché, et l’utilisation et la 
conservation énergétique. Le rôle approprié 
du régulateur est susceptible de changer 
dépendamment de la fonction spécifique.

C’est l’autorité légitime du gouvernement de 
décider ce que devrait être ce rôle, fonction 
par fonction. Évidemment, il y aura débat. 
Serait-il approprié, par exemple, de laisser la 
décision finale de projets controversés, comme 
celui du Northern Gateway3, entre les mains 
d’un tribunal indépendant, sans autre recours 
que la révision judiciaire  ? En fin de compte, 
il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 
à la question de savoir si ces projets sont dans 
l’intérêt public. Il y a une question légitime à 
savoir si une décision finale devrait être laissée à 
un tribunal qui ne rend pas directement compte 
au public. D’autre part, les décisions finales sur 

les questions financières telles que les droits 
et les tarifs pourraient être laissées de manière 
adéquate à un long processus indépendant.

Il y aura, bien sûr, un débat sur ce qui 
est exactement le rôle approprié de la 
réglementation et les tribunaux indépendants, 
en ce qui concerne les nombreux aspects du 
développement de l’énergie et de l’utilisation. 
Une partie de ce débat devrait être de savoir 
si un mécanisme particulier pour injecter 
le gouvernement dans le processus global 
de réglementation respecte le concept 
d’indépendance et de ses éléments sous-jacents 
dans la mesure du possible.

Pour favoriser le débat, une grande distinction 
doit être gardée à l’esprit. La critique d’un 
prétendu manque d’indépendance ne porte 
souvent pas,  en examinant la chose de plus 
près, sur l’indépendance au sens juridique, 
plutôt, une certaine critique de l’indépendance 
porte réellement sur la portée ou l’étendue 
du mandat d’un tribunal. Plus la répartition 
des responsabilités est détaillée, moins on 
aura à enseigner à un tribunal qu’il doit 
être indépendant. En effet, les prescriptions 
réglementaires signifient qu’un tribunal se 
retrouve avec un mandat si étroit qu’en réalité il 
est un peu plus qu’un organisme administratif 
et ne dispose que d’une portée limitée d’agir 
indépendamment du gouvernement. En même 
temps, les tribunaux administratifs sont par 
définition des tribunaux à juridiction limitée 
autour des questions qui leurs sont soumises. 
Personne ne défendrait sérieusement la mise 
en place d’un tribunal avec pour mandat de 
simplement « réglementer les questions liés à 
l’énergie dans l’intérêt du public ».

Les limites juridictionnelles ne compromettent 
pas en elles-mêmes l’indépendance au sens 
dans lequel nous parlons généralement de 
l’indépendance des tribunaux. Au contraire, 
la préoccupation dans le contexte actuel est 
l’indépendance dans l’exercice du mandat d’un 
tribunal, dans la mesure où le tribunal est libre 

1  31 mars 2014.
2  De Lee Terry, un membre du congrès américain du Nebraska, tel que rapporté dans le magazine Maclean’s du 3 
février 2014 à la p 36.
3  [La récente décision du cabinet fédéral d’accepter la recommandation de la Commission d’examen conjoint pour 
le projet Northern Gateway afin que le projet soit approuvé, est discuté dans ce numéro de la Publication trimestrielle 
sur la réglementation de l’énergie dans le commentaire de cas de Nigel Bankes].
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de toute influence externe dans l’exécution de 
ses fonctions, indépendamment du fait que son 
mandat soit défini de manière étroite ou large. 

Une autre observation préliminaire peut être 
utile. La Cour suprême, dans Committee for 
Justice and Liberty c. National Energy Board (le 
cas Crowe)4, a affirmé que la crainte raisonnable 
de partialité (un élément de l’indépendance) 
est un motif pour contester l’application des 
principes de justice naturelle et d’équité par le 
tribunal. La Cour était, bien entendu, concerné 
par la crainte externe de partialité des tiers. Il 
est soutenu que la question devrait également 
être examinée de l’intérieur  : est-ce que les 
membres du tribunal eux-mêmes considèrent 
que leur indépendance n’est pas compromise, 
directement ou indirectement par le cadre 
général dans lequel ils doivent fonctionner  ? 
Croient-ils qu’ils sont indépendants? 

Premiers principes

La Cour suprême du Canada était claire dans 
Ocean port Hotel Ltd. v. British Columbia 
(Ocean Port) :

En dernier ressort, c’est le Parlement ou 
la législature qui détermine la nature des 
relations entre le tribunal administratif 
et l’exécutif. Il n’est pas loisible à un 
tribunal judiciaire d’appliquer une règle de 
Common Law alors qu’il est en présence 
d’une directive législative claire. Les 
tribunaux judiciaires siégeant en révision 
de décisions administratives doivent se 
reporter à l’intention du législateur pour 
apprécier le degré d’indépendance requis 
du tribunal administratif en cause.

* * *

[Vu] que leur fonction première est 
d’appliquer des politiques, il appartient 
à bon droit au Parlement et aux 
législatures de déterminer la composition 
et l’organisation qui permettront aux 

tribunaux administratifs de s’acquitter des 
attributions qui leur sont dévolues. Même 
si certains tribunaux administratifs peuvent 
parfois être assujettis aux exigences de la 
Charte relatives à l’indépendance, ce n’est 
généralement pas le cas. Ainsi le degré 
d’indépendance exigé d’un tribunal 
administratif donné est fonction de 
l’intention du législateur et, en l’absence 
de contraintes constitutionnelles, il convient 
de respecter ce choix5.

En plus des points fondamentaux qu’il n’existe 
pas de droit général à l’indépendance, et que 
l’intention du législateur doit être respectée, 
notez l’expression « le degré d’indépendance 
… ».

Ocean Port a été appliquée l’année dernière 
par la Cour d’appel de la Saskatchewan pour 
confirmer le rejet par les membres de la 
Saskatchewan Labour Relations Board en vertu 
de l’article 20 de l’Interpretation Act 19956 
de la province qui autorise le lieutenant-
gouverneur en conseil, en cas de changement de 
gouvernement, de mettre fin au mandat de tout 
membre d’une commission, organisme, agence 
ou toute autre entité désignée du gouvernement 
de la Saskatchewan7. L’autorisation d’appel a 
été accordée par la Cour suprême du Canada.

Macauley et Sprague dans leur œuvre principale, 
Practice and Procedure Before Administrative 
Tribunals vont jusqu’à remettre en question 
l’idée même de l’indépendance eu égard aux 
tribunaux :

Les organismes administratifs ne sont 
pas indépendants. Ils n’ont jamais 
été indépendants et ne seront jamais 
indépendants. Si jamais ils devenaient 
indépendants, ils ne seraient alors pas des 
organismes administratifs. Associer le mot  
« indépendant » et « organismes 
administratifs » au Canada est… 
inapproprié8. [Nos traductions]

4  Committee for Justice and Liberty c l’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, [Crowe].
5  Ocean Port Hotel c Colombie-Britannique, [2001] 2 RCS 781 aux p 794-5, [Ocean Port]. 
6  Interpretation Act 1995, SS 1995, c I-11.2.
7  Saskatchewan Federation of Labour et al v Government of Saskatchewan et al, 2013 SKCA 61, 2013-06-11.
8  Robert W Macauley & James LH Sprague, Practice and Procedure Before Administrative Tribunals, Volume 1, 
Toronto, Carswell, 2004, aux pp 2-12.28.
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Le professeur Ron Ellis, l’un des régulateurs 
canadiens les plus expérimentés et notables et 
auteur de l’œuvre récemment publiée Unjust By 
Design : Canada’s Administrative Justice System9, 
a dit à l’Association du Barreau canadien 
lors d’une conférence à Ottawa  en décembre 
dernier :

La preuve est parfaitement claire… que 
[à l’exception de certains tribunaux 
du Québec], aucun des tribunaux 
canadiens, qu’ils soient des organismes 
de réglementation ou des tribunaux 
d’arbitrage, ni aucun de leurs membres, ne 
sont indépendants, ni en droit, ni en fait10. 
[Nos traductions]

Une conclusion surprenante en effet !

Dans ce contexte, quatre exemples de 
mécanismes prévus par la loi visant à circonscrire 
les rôles des tribunaux de réglementation de 
l’énergie sont proposés, avec des conséquences 
sur l’indépendance de ces tribunaux.

Office national de l’énergie

Le rôle de l’office national de l’énergie a été 
fondamentalement changé en 2012 concernant 
l’examen des propositions pour de nouvelles 
installations pipelinières en vertu de la Loi 
sur l’Office national de l’énergie11. Auparavant, 
l’Office décidait lui-même de délivrer un 
certificat de commodité et de nécessité publique 
autorisant la construction et l’exploitation 
des installations pipelinières12. Une décision 
prise par l’Office de délivrer un certificat était 
soumise à  l’approbation du gouverneur en 
conseil. Par ailleurs, le gouverneur en conseil ne 
pouvait qu’annuler ou rejeter et non modifier 
la décision de l’Office. Lorsque l’Office a 
décidé de refuser une demande de certificat, sa 
décision est finale, aucune autre approbation 
n’était nécessaire et le gouverneur en conseil 
n’avait aucun rôle à jouer.

Les modifications apportées à la  Loi sur l’ONÉ 
en 2012 ont redéfini le rôle de l’Office, qui est 
dorénavant obligatoire, de ne pas se prononcer 
sur les demandes de certificats, mais plutôt de 
faire une recommandation au gouverneur en 
conseil13. L’autorité de prise de décision revient 
directement au gouverneur en conseil (voire le 
cabinet), qui est libre d’accepter ou de rejeter la 
recommandation de l’Office. Lorsque l’Office 
recommande de ne pas délivrer un certificat, 
il doit néanmoins inclure dans son rapport 
au gouverneur en conseil les modalités et 
conditions qu’il juge nécessaires ou souhaitables 
dans l’intérêt public dans le cas où le gouverneur 
en conseil devrait ordonner à l’Office de délivrer 
un certificat, malgré la recommandation de 
l’Office à l’effet contraire14.

Il s’agit d’un changement important dans le 
rôle de l’Office, fait explicitement dans le but 
d’éliminer le pouvoir de décision de l’Office. Le 
ministre des Ressources naturelles de l’époque a 
déclaré au Parlement :

Nous veillons également à ce qu’il y ait une 
responsabilité claire dans le système. Le 
cabinet fédéral prendra les décisions quant à 
tous les grands projets de pipelines, informé 
par les recommandations de l’Office 
national de l’énergie.

Nous croyons que pour les grands projets 
qui pourraient avoir un impact économique 
et environnemental, la décision finale 
devrait incomber aux membres élus qui sont 
responsables devant le peuple plutôt qu’à 
des fonctionnaires non élus. Les canadiens 
sauront qui a pris la décision, pourquoi la 
décision a été prise et qui tenir responsable15. 
[Nos traductions]

Les points de vue sur la sagesse de la redéfinition 
du rôle de l’Office peuvent légitimement 
différer, ce qui, en soi, n’a pas besoin de 

9  Unjust By Design: Canada’s Administrative Justice System, Vancouver: UBC Press, 2013.
10  Présentation à la conférence annuelle nationale de l’ABC sur le droit administratif, du travail et de l’emploi, à 
Ottawa le 29 et 30 novembre 2013.
11  Loi sur l’Office national de l’énergie, LRC 1985, c N-7 (comme modifié), [Loi sur l’ONÉ].
12  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 52.
13  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 52, comme modifié par la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, LC 2012, ch 19. 
14  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 52(1)(b).
15  Hansard, 2 mai 2012, à la p 7471.
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compromettre l’indépendance de l’Office dans 
son rôle nouvellement défini. Il y a cependant, 
beaucoup plus dans le régime, dont les détails 
soulèvent de graves inquiétudes quant à 
l’indépendance.

Avant de rendre sa décision, le gouverneur en 
conseil est habilité à reporter la recommandation 
du conseil d’administration ou l’un des termes 
ou conditions figurant dans son rapport au 
conseil de réexamen16. Le gouverneur en 
conseil peut ordonner à l’Office de procéder 
à  la remise en tenant compte de tout facteur 
précisé dans sa direction et fixer un délai dans 
lequel l’Office doit achever son examen et 
présenter un nouveau rapport17. Le gouverneur 
en conseil  peut ordonner à l’Office de procéder 
à un réexamen supplémentaire, à nouveau en 
précisant les facteurs que l’Office doit prendre 
en compte18. 

Ce système soulève des préoccupations 
fondamentales sur le fait que l’indépendance de 
l’ONÉ pourrait être sérieusement compromise. 
Le processus de réexamen conduit sous la 
direction du gouverneur en conseil, exigeant 
que l’Office prenne en compte tous les facteurs 
précisés par le gouverneur en conseil, pourrait 
être utilisé dans une tentative de coopter le 
soutien de l’Office afin de rendre une décision 
finale qui est contraire à la recommandation 
initiale de l’Office. Cette possibilité pourrait 
également subtilement influencer l’Office pour 
progresser vers une recommandation, qui à son 
avis, serait plus susceptible de se refléter dans 
la décision finale du gouverneur en conseil. 
Cette précédente relation  d’indépendance 
entre l’Office et le gouverneur en conseil a été 
remplacée, potentiellement par un processus 
interactif dans lequel l’Office peut être dirigé 
par le gouverneur en conseil de reconsidérer sa 
recommandation sur la base de facteurs précisés 
par le gouverneur en conseil.

Ces préoccupations liées à l’indépendance de 
l’Office sont exacerbées par deux importants 

changements procéduraux qui ont également 
été imposés à l’Office par les modifications de 
2012 à la Loi sur l’ONÉ. Premièrement, l’Office 
est désormais soumis à des délais contraignants 
pour achever son examen des demandes de 
certificats de pipelines et est tenu de soumettre 
son rapport avec sa recommandation au 
gouverneur en conseil19. De l’avis de l’auteur, 
les délais contraignants sont eux-mêmes 
une intrusion directe dans l’indépendance 
d’un tribunal à plusieurs égards. Ils peuvent 
compromettre le processus d’audience en 
lui-même et empêcher la constitution d’un 
dossier complet, au détriment des parties 
et de tribunal même à plusieurs égards. Ils 
peuvent également compromettre la capacité 
d’un tribunal de préparer les motifs détaillés 
de sa décision ou recommandation. Les délais 
obligatoires sont contraires au principe selon 
lequel l’indépendance d’un tribunal se mesure 
au fait qu’il soit maître de sa propre procédure. 

Dans le cas de l’Office, cependant, d’autres 
objections proviennent du fait que le régime 
des délais permet au ministre de s’incruster 
directement dans les procédures de l’Office. 
Les délais pour les recours individuels, qui ne 
doivent pas dépasser 15 mois à compter de la 
conclusion qu’une demande est complète à  la 
présentation d’un rapport au gouverneur en 
conseil, sont initialement fixés par le président 
de l’Office. Cette disposition interfère 
directement avec l’indépendance des membres 
de l’Office assignés à des procédures spécifiques 
et est répréhensible pour ce seul motif. Les 
raisons pour s’opposer à elles sont aggravées par 
l’autorité du président de prendre des mesures 
pour s’assurer que les délais sont respectés, y 
compris la capacité de remplacer les membres 
d’un comité d’audience, même après qu’une 
audience ait commencée20. La Loi sur l’ONÉ 
tel que modifiée  prévoit tout défi potentiel sur 
ce motif à l’équité procédurale, en prévoyant 
expressément qu’un membre suppléant est 
réputé avoir entendu toute la preuve qui avait 
été entendue par le membre remplacé21. C’est, 

16  Loi sur l’ONÉ, supra note 11, art 53(1).
17  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 53(2).
18  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 53(9).
19  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 52(4).
20  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 6(2.1)-(2.2).
21  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 6(2.4).
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bien entendu, un rejet direct du principe selon 
lequel celui qui entend doit décider.

Mais peut-être l’objection la plus sérieuse au 
régime des délais dans la Loi sur l’ONÉ tel que 
modifiée découle des pouvoirs du ministre 
d’ordonner au président de donner des directives 
précisant les délais dans des cas individuels et de 
prendre des mesures pour garantir que ces délais 
sont respectés22. Le régime autorise directement 
l’ingérence ministérielle, c’est-à-dire politique, 
dans les questions de procédure essentielles et 
refuse ainsi le principe de l’indépendance.

Alberta Energy Regulator

En Alberta, la Responsible Energy Developement 
Act (REDA)23, promulguée en 2012, a établi 
le Alberta Energy Regulator (AER), combinant 
les fonctions exercées auparavant par la Energy 
Resources Conservation Board (ERCB) et la 
Alberta Environmental and Substainable Resource 
Development. Le mandat de l’AER est défini en 
termes généraux pour inclure la prestation pour 
« le développement efficace, sûr, ordonné et 
respectueux de l’environnement des ressources 
énergétiques de l’Alberta… »24. Toutefois, 
le ministre peut donner des instructions à 
l’organisme de réglementation dans le but 
de fournir des priorités et des orientations et  
« assurer que le fonctionnement de l’organisme 
de réglementation est compatible avec les 
programmes, les politiques et le travail du 
gouvernement…»25. Il faut noter que ces 
indications proviennent du ministre seulement 
et ne sont pas soumis à une responsabilité 
supplémentaire qui suivrait si autrement, elles 
devaient être faites par le lieutenant-gouverneur 
en conseil.

En plus des instructions ministérielles, la 
REDA autorise le lieutenant-gouverneur en 

conseil à adopter des règlements, entre autre, 
prescrire « les facteurs que l’organisme de 
réglementation doit considérer dans l’examen 
d’une demande ou dans la conduite d’un 
appel réglementaire, d’un réexamen ou une 
enquête…»26. L’utilisation de cette autorité de 
prescrire les facteurs génériques que l’organisme 
de réglementation doit prendre en compte 
ne compromettra vraisemblablement pas 
l’indépendance. Cependant, toute tentative 
d’utiliser l’autorité de prescrire des facteurs qui 
doivent être pris en compte par l’organisme 
de réglementation dans le traitement d’une 
demande spécifique soulèverait de graves 
inquiétudes.

Le Alberta Act prévoit également que 
l’organisme de réglementation doit agir en 
conformité avec tout plan de la région délivré 
en vertu de l’Alberta Land Stewardship Act27.

Collectivement, ces éléments de la Responsible 
Energy Development Act visent à conférer 
à l’organisme de réglementation ce que 
le gouvernement de l’Alberta appelle « la 
fonction d’assurance lié à la politique »28. 
Les commentateurs ont émis l’hypothèse 
que les dispositions soulèvent des questions 
quant  à l’indépendance de la nouvelle  AER, 
particulièrement par rapport à son prédécesseur, 
l’ERCB29. Toutefois, pour autant qu’elles ne 
soient pas violées, elles sont des mécanismes 
raisonnables pour veiller à ce que l’AER 
exerce ses responsabilités conformément aux 
politiques gouvernementales plus larges, sans 
compromettre l’indépendance.

Comme avec les modifications de 2012 à la 
Loi sur l’ONÉ, la REDA comprend également 
des dispositions relatives aux délais et droits de 
participation. La Loi n’impose pas des délais à 
l’Alberta Energy Regulator, mais autorise plutôt 

22  Loi sur l’ONÉ, ibid, art 52(8).
23  Responsible Energy Development Act, SA 2012, c R-17.3 [REDA].
24  REDA, ibid, art 2(1).
25  REDA, ibid, art 67(1).
26  REDA, ibid, art 78(f ).
27  Alberta Land Stewardship Act, SA 2009, c A-26.8; REDA, supra note 23 art 20(1).
28  Voir « Enhancing Assurance, Enhanced Policy Development and Policy Assurance : Report and Recommenda-
tions of the Regulatory Enhancement Task Force to the Minister of Energy», (31 décembre 2010), en ligne : Alberta 
Energy <http://www.energy.alberta.ca/Initiatives/2788.asp>.
29  Voir Harrison, Olthafer & Slipp, « Federal and Alberta Energy Project Regulation- At What Cost Efficiency? » 
(2013), 51 Alta L Rev 249.
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l’organisme de réglementation à établir lui-
même des règles à cet effet30. L’article 41 de 
l’Alberta Energy Regulator Rules of Practice31 
stipule que l’organisme de réglementation peut 
fixer des délais pour faire n’importe quoi prévu 
dans les règles et, de sa propre initiative ou sur 
enquête, peut abréger ou proroger un délai, ce 
qu’il peut faire après l’expiration de tout délai 
fixé.

Étant donné que les délais ne sont pas imposés 
de l’extérieur, mais sont déterminés par 
l’organisme de réglementation lui-même, il 
y a moins de préoccupation pour tout refus 
d’indépendance procédurale de l’organisme 
que dans le cas de l’Office national de l’Énergie 
en vertu de la Loi sur l’ONÉ tel que modifiée. 
En outre, la REDA elle-même ne prévoit pas de 
mesures de conformité qui nient directement 
la justice nature et l’équité, comme le fait le 
régime de délai en vertu de la Loi fédérale32. 
Cependant les mêmes préoccupations d’ordre 
général se posent quant à l’effet des délais sur la 
capacité des parties à présenter pleinement leurs 
cas et de l’AER de préparer des motifs détaillés 
pour ses décisions. 

Commission de l’énergie de l’Ontario

En ce qui concerne l’Ontario, la Loi sur la 
commission de l’énergie de l’Ontario33 définit 
d’abord les objectifs généraux afin de guider 
la Commission de l’énergie de l’Ontario dans 
l’exercice de ses responsabilités. Ces dernières 
comprennent explicitement la protection des 
intérêts des consommateurs en ce qui concerne 
les prix et la fiabilité du service, la promotion de 
l’efficacité économique et l’efficacité des coûts, 
la promotion de la conservation, de la gestion 
de la demande et l’efficacité énergétique, et 
plus particulièrement en matière de gaz, « le 
maintien d’une industrie du gaz financièrement 
viable… »34. Des déclarations d’objectifs 
comme ces dernières aident à définir le mandat 

de la Commission et sont, sans aucun doute, 
plus utile pour la Commission elle-même que 
les références à l’intérêt public simplement 
génériques. Ces déclarations statutaires ne 
compromettent pas l’indépendance de la 
Commission, au contraire, elles sont une 
partie intégrante et louable de la définition du 
mandat de la Commission. Laissées comme 
tel, elles établiraient un cadre politique clair 
dans lequel la Commission pourrait procéder 
pour s’acquitter indépendamment de ses 
responsabilités spécifiques.

La Loi sur la CÉO, cependant, prévoit quant 
à lui, la délivrance de directives ministérielles. 
En vertu du paragraphe 27(1), le ministre 
peut délivrer, et la Commission doit mettre en 
œuvre, « des directives politiques qui ont été 
approuvées par le lieutenant-gouverneur en 
conseil en matière d’objectifs et de politique 
générale ». En commençant par cette large 
autorité, la Loi continue à fournir en détail 
pour l’émission de directives dans plusieurs 
domaines spécifiques, tel que la promotion 
de « la conservation de l’énergie, l’efficacité 
énergétique, la gestion de la consommation ou 
l’utilisation de sources d’énergie plus propres, y 
compris des sources d’énergie renouvelables »35  
et même de modifier les conditions pour les 
permis déjà délivrés par la Commission36. 
Une directive peut exiger que la Commission 
tienne, ou ne tienne pas, une audience au sujet 
de certaines questions37. 

La Loi sur CÉO établit un régime qui commence 
avec les déclarations de grands objectifs, ou des 
politiques, afin de guider la Commission, mais 
autorise avec de plus en plus de spécificité, 
l’émission de directives exécutoires visant la 
Commission pour prendre ou s’abstenir de 
prendre un cours particulier d’actions et, dans 
le cas des conditions de licence, même à changer 
les décisions déjà prises par la Commission.

30  REDA, supra note 23, art 61.
31  Alberta Energy Regulator Rules of Practice, Alta Reg 99/2013.
32  Comme discuté plus-haut aux notes 18-20.
33  Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, LO 1998, ch 15, [Loi sur la CÉO]. 
34  Loi sur la CÉO, ibid, art 1-2.
35  Loi sur la CÉO, ibid, art 27.1(1).
36  Loi sur la CÉO, ibid, art 28.1(1); 28.3(2).
37  Loi sur la CÉO, ibid, art 28(2).
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Les directives générales peuvent être 
considérées comme un mécanisme utile 
pour assurer la conformité continue des 
décisions de la Commission avec les 
politiques gouvernementales. Ces directives 
en elles-mêmes, ne doivent pas compromettre 
l’indépendance. Par ailleurs, comme les 
directives deviennent plus spécifiques et 
détaillées, et en particulier là où ils peuvent 
être utilisés de façon rétroactive pour changer 
les décisions déjà prises, ils soulèvent la 
question de savoir si elles portent atteinte 
à l’indépendance. Un tribunal soumis à ces 
directives peut toujours être indépendant, 
dans le sens qu’il est libre de toute ingérence 
dans l’exercice de ses responsabilités, même 
si il peut être demandé ce qu’est la valeur du 
rôle du tribunal. Au minimum, dans le cas de 
CÉO, l’inclusion de ces dispositions indique un 
manque de volonté de la part du gouvernement 
de quitter la Commission pour déterminer de 
façon indépendante les moyens par lesquels 
les objectifs stratégiques énoncés doivent être 
poursuivis par la Commission. Dans l’ensemble, 
le régime reflète un penchant du gouvernement 
pour l’indépendance comme principe, mais 
pas dans le cas où l’indépendance pourrait 
conduire à des résultats qui ne lui plaisent pas. 

Colombie-Britannique

Un autre exemple de récentes initiatives du 
gouvernement visant à réduire le rôle de 
l’organisme de réglementation en matière 
d’énergie se trouve dans la Clean Energy Act 
(CEA)38  de la Colombie-Britannique qui a 
attribué au ministre certaines responsabilités 
à l’égard de BC Hydro qui étaient auparavant 
inclus dans le mandat de la British Columbia 
Utilities Commission. Ces dispositions sont 
également des exemples remarquables d’une 
tendance occasionnelle du gouvernement de 
recourir à des mesures directes et normatives 
en ce qui concerne les questions qu’il serait 
sans doute plus approprié de déléguer à un 
organisme de réglementation.

Par exemple, alors que la Clean Energy Act 

de la Colombie-Britannique comprend une 
déclaration louable des objectifs énergétiques 
de la province, exprimé généralement en 
termes généraux39, la CEA exige que la 
British Columbia Hydro and Power Authority 
(B.C. Hydro) soumette au ministre, pour 
approbation, un plan intégré de ressources, avec 
des exigences détaillées énoncées dans le CEA 
en ce qui concerne le contenu de ce plan40. Le 
plan doit, par exemple, inclure des prévisions 
des besoins en énergie et en puissance, une 
description des consultations, une description 
de la demande d’exportation et le potentiel 
de la Colombie-Britannique pour répondre à 
cette demande, et les spécificités de toutes les 
dépenses prévues liées à l’exportation avec une 
justification à cet effet. B.C. Hydro n’est pas un 
organisme de réglementation et les questions 
d’indépendance éventuellement ne se posent 
pas. Cependant, l’approche est l’antithèse d’un 
modèle de l’administration publique dont le 
gouvernement définit la politique générale et 
d’autres agents, qu’elle soit administrative ou 
réglementaire, sont chargés de la mise en œuvre 
de cette politique. Il est un autre exemple de 
l’inconfort fondamental des gouvernements 
avec l’attribution, sans recours, par rapport à 
des questions de plus en plus controversées de 
l’énergie de tribunaux ou organismes sans lien 
de dépendance de prise de décision.

Principes

Il semble y avoir une tendance claire vers une 
participation plus directe des gouvernements 
dans la prise de décision en ce qui concerne les 
questions liés à l’énergie. Il est cependant, pas 
d’approche cohérente quant à la meilleure façon 
d’équilibrer un désir accru de leur part à exercer 
son autorité sur, et sans doute pour rendre 
compte, des résultats finaux. L’une des raisons 
est peut être la tendance des gouvernements à 
recourir à des réponses immédiates ad hoc à 
des questions spécifiques, souvent considérées 
à l’époque comme des crises auxquelles il fallait 
remédier immédiatement.

Même là où il y a une approche mesurée pour 

38  Clean Energy Act, SBC 2010, c 32, [CEA].
39  CEA, ibid, art 2.
40  CEA, ibid, art 3.
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redéfinir le rôle du processus de réglementation, 
le défi de développer un modèle approprié est 
accentué par le fait que « la réglementation 
de l’énergie » couvre un large éventail de 
fonctions, du fait d’approuver les installations à 
la réglementation lié à leur opération sécuritaire 
et environnementalement acceptable, aux 
question financières, à la consommation 
d’énergie, à la protection des consommateurs. 
Pourtant, plusieurs de ces diverses fonctions 
sont souvent dévolus à un seul organisme. En 
outre, le degré d’indépendance, ou l’absence 
de mécanismes permettant aux gouvernements 
de jouer un rôle dans le processus de 
réglementation, est susceptible de varier selon 
la fonction. Les gouvernements peuvent, par 
exemple, être moins enclins à s’impliquer 
directement dans la réglementation financière 
telle que les questions tarifaires et de péage, par 
rapport aux installations en question.

Néanmoins, certains principes généraux 
peuvent fournir un cadre pour équilibrer, d’une 
part, le rôle légitime du gouvernement pour 
assurer l’efficacité globale des résultats de la 
règlementation avec, d’autre part, le maintien 
de la valeur fondamentale de l’indépendance 
du processus de réglementation. En général, 
l’approche devrait être de veiller à ce qu’un 
tribunal soit véritablement indépendant dans 
le cadre de son mandat.

Le point de départ doit, bien entendu, 
être une déclaration claire du mandat d’un 
tribunal et son rôle dans le processus global 
de réglementation, en particulier si le tribunal 
doit rendre une décision finale, ou rendre 
une décision soumise à une approbation 
(comme c’était le cas avec l’Office avant les 
modifications de 2012 à la Loi sur l’ONÉ), ou 
plutôt de faire une simple recommandation à 
un autre décideur, sans doute le cabinet. Quel 
que soit le rôle du tribunal, l’approche devrait 
alors s’abstenir d’introduire des mécanismes 
de toute influence extérieure ou d’ingérence 
dans l’exercice de fond de ce mandat, ainsi 
que de s’abstenir d’imposer des contraintes de 
procédure sur la façon dont le tribunal remplit 

son mandat.

Qu’en est-il, alors, de l’utilisation des 
directives, que l’on retrouve sous diverses 
formes? Lorsque des instructions générales sont 
incluses directement dans la loi constitutive 
d’un tribunal41, elles ne sont en fait qu’une 
façon particulière de définir le mandat de ce 
tribunal, et à cet effet, ne soulèvent aucune 
inquiétude quant à l’indépendance. Elles vont 
tout simplement fixer les limites du mandat 
du tribunal, établissant sa compétence si vous 
voulez.

Cependant, autoriser l’émission subséquente 
de directives exige de la prudence. Cette 
autorisation doit être limitée à l’émission de 
directives en vue d’assurer la cohérence entre 
les politiques gouvernementales générales et 
les effets spécifiques de la réglementation, 
un but qui est peut-être mieux poursuivi en 
exigeant que des directives soient arrêtées par 
décret plutôt que par de simples directives 
ministérielles. En aucun cas les directives 
devraient être autorisées dans le but 
d’intervenir dans les procédures spécifiques une 
fois amorcées (comme c’est maintenant le cas 
sous la Loi sur l’ONÉ en ce qui concerne les 
délais). Les directives à l’égard des poursuites 
individuelles ne peuvent pas porter atteinte 
directement à l’indépendance d’un tribunal 
dans le sens d’inférer avec la manière dont le 
tribunal aurait pu en arriver à une conclusion 
sur une question. Elles sont cependant 
répréhensibles sur le large fondement qu’elles 
dévaluent l’intégrité du processus et peuvent, 
par conséquent, mettre indirectement en cause 
l’indépendance du tribunal concerné dans ce 
processus. Quelle est la valeur d’un processus 
supposément indépendant si les éléments du 
résultat peuvent simplement être modifiés par 
le gouvernement?

Une distinction doit être faite ici entre, d’une 
part, les modèles où le gouvernement est 
autorisé à émettre des directives à un tribunal 
pour modifier un résultat a posteriori42, et 
d’autre part, les régimes où le rôle du tribunal 

41  Par exemple, il est indiqué à l’article 20(1) de la Responsible Energy Development Act de l’Alberta, supra note 23, 
que le ERA doit appliquer la Alberta Land Stewardship Act.
42  Par exemple, la disposition dans la Loi sur la CÉO , autorisantl’émission de directives pour modifier les conditions 
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est limité à une ou l’autre de prendre un 
décision sujette à une approbation43 ou de faire 
une recommandation à un décideur final. Les 
deux derniers modèles ne comportent pas en 
eux-mêmes une ingérence dans l’exercice du 
rôle circonscrit du tribunal compétent44.

Outre les directives générales, un régime qui 
prévoit pour tout type d’interaction continue 
entre le gouvernement et un tribunal dans le 
cadre de l’exercice du mandat du tribunal érode 
nécessairement le principe de l’indépendance. 
Dans le cas d’un régime dans lequel le rôle 
du tribunal est de faire une recommandation, 
au lieu de rendre une décision, on peut se 
demander si la qualité de la décision finale 
provenant d’une autre partie (généralement le 
cabinet) pourrait être améliorée en prévoyant 
une nouvelle contribution du tribunal.  

Avant d’aborder cette question, une distinction 
doit être faite entre, d’une part, un processus 
qui permet au décideur ultime de demander 
des clarifications sur la recommandation du 
tribunal et, d’autre part, un processus qui 
nécessite qu’un tribunal de réexamine sa 
recommandation en considérant des facteurs 
spécifiés par le décideur ultime. Cette dernière 
approche, en particulier que l’on trouve dans 
la Loi sur l’ONÉ tel que modifiée, s’attaque 
directement à l’indépendance du tribunal.

Ensuite, on fait valoir que les procédures 
obligatoires imposées aux tribunaux, en principe, 
sont l’antithèse de la notion d’indépendance. 
Pour être véritablement indépendant, un 
tribunal doit être libre de déterminer lui-même 
le processus par lequel il exerce ses fonctions. 
Les délais obligatoires en particulier, peuvent 
directement nuire à la capacité d’un tribunal à 
mettre sur pied un dossier complet, y compris 
à la possibilité d’entendre et de bien vérifier la 
preuve. Ils peuvent également le contraindre 
dans la préparation de motifs suffisants. De 
même,  les limites réglementaires sur les droits 
de participation  à la procédure du tribunal 
attaquent directement l’indépendance d’un 

tribunal  en limitant son pouvoir de décider 
lui-même de quels sujets il devrait être saisi afin 
de remplir son mandat. 

Outre les effets directs et indirects sur 
l’indépendance d’un tribunal, les contraintes 
procédurales comme les délais et les restrictions 
sur les droits de participation peuvent 
aussi avoir l’effet négatif de porter atteinte 
à la perception que l’on a de l’intégrité du 
processus. Tant ceux qui sont complètement 
exclus et ceux dont la participation est assujettie 
à des délais sont moins susceptibles de respecter 
le processus. Il est entendu que les délais 
obligatoires et les restrictions sur les droits de 
participation peuvent être inefficaces. Là où 
les délais obligatoires prévoient également 
la participation de la branche politique du 
gouvernement et des mesures d’exécution 
draconiennes, comme c’est le cas en vertu 
de la Loi sur l’ONÉ tel que modifiée, ils sont 
inacceptables en faisant abstraction de toute 
notion d’indépendance.   Les tribunaux dans 
le secteur de l’énergie sont capables de traiter 
les deux sujets eux-mêmes. Il est intéressant de 
noter à cet égard que, avant la modification de la 
Loi sur l’ONÉ de 2012, l’Office avait ses propres 
normes de performance pour le traitement des 
demandes dans les délais publiés.

Enfin, un cadre qui respecte le principe de 
l’indépendance doit tenir compte de la nécessité 
d’une « indépendance institutionnelle ».  
Entre autres, la durée du mandat des membres 
du tribunal doit être sécurisée, sans peur 
des conséquences. Les mesures pour faire 
respecter les délais obligatoires en vertu de la 
Loi sur l’ONÉ tel que modifiée comprennent la 
destitution potentielle des membres de l’Office, 
soit par le président de l’Office ou même à 
la demande du ministre, et donc rejettent le 
concept même de la sécurité de mandat.

Alors que les gouvernements sont souvent 
favorables au principe de l’indépendance, ils 
sont en même temps souvent peu disposés à 
vivre avec les conséquences. Cette réticence 

de licence, comme discuté ci-dessus à la note 36.
43  Comme ce fut le cas en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ, supra note 11, avant sa modification en 2012.
44  Au moins en l’absence de tout mécanisme d’intervention de consultation entre le tribunal et le décideur (comme 
c’est le cas actuellement en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ modifié, supra note 11).
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peut être fondée sur des vues valablement tenues 
quant à l’opportunité de céder le pouvoir de 
décision à un tribunal indépendant sans recours 
à la branche politique du gouvernement. Dans 
d’autres circonstances, les gouvernements 
ne sont que trop disposés à laisser les choses 
potentiellement controversées à un processus 
indépendant à partir duquel ils peuvent se 
protéger et éviter ainsi la responsabilité directe. 
Même alors, la controverse politique peut diriger 
un gouvernement de chercher à intervenir, soit 
directement soit indirectement par le recours à 
la loi pour restructurer fondamentalement le 
rôle de l’organisme de réglementation, comme 
c’était le cas avec l’ONÉ en 2012.

Redéfinir le rôle de l’organisme de réglementation 
ne doit pas, toutefois, se faire au détriment du 
rejet du principe de l’indépendance, d’autant 
plus que l’indépendance complète, en ce sens 
que les tribunaux supérieurs sont indépendants, 
n’est pas possible dans ce contexte. Le sens de 
l’indépendance tel qu’appliqué aux tribunaux 
de réglementation est relatif, ce qui bien 
entendu ne veut pas dire que nous ne devons 
pas suivre le principe. La question est de 
savoir de quelle façon respecter le principe 
tout en reconnaissant en même temps le droit 
du gouvernement de se prononcer sur le rôle 
que tout tribunal d’énergie doit jouer dans le 
processus global de réglementation. 

Le changement législatif ne vient pas facilement 
et, comme on l’a noté, est souvent déclenché en 
réaction à une crise présumée, avec le résultat 
qu’il est le plus susceptible de réaliser de justesse 
pour résoudre cette crise, avec une tendance 
notable ambitieuse des gouvernements dans 
leurs sensibilisations. Il est peut-être irréaliste 
de penser que le changement législatif sera fait 
pour ne répondre à aucune des préoccupations 
identifiées dans le présent article à l’égard des 
dispositions législatives spécifiques.

Il ya, cependant, deux raisons importantes pour 
continuer à discuter de ce sujet et d’identifier 
les problèmes. La première consiste à se tenir 
prêt avec des approches constructives lorsque 
des opportunités législatives se présentent. 

La deuxième raison la plus immédiate est que 

les participants au processus de réglementation 
devraient se tourner vers ce qui pourrait être fait 
dans le cadre de la législation existante, à la fois 
par les gouvernements et par les tribunaux eux-
mêmes, pour se prémunir contre d’éventuelles 
violations du principe de l’indépendance. 
La simple existence de certains des pouvoirs 
discrétionnaires mentionnés ci-dessus est la 
cause, bien sûr, de l’inquiétude par rapport 
aux impacts potentiels sur l’indépendance 
des tribunaux. Leur indépendance de facto, 
cependant, peut être en grande partie 
déterminée par le fait que ces pouvoirs 
discrétionnaires soient effectivement exercés 
de façon à nuire à une telle indépendance. Les 
gouvernements devraient, par conséquent, être 
convenablement avisés et respectueux dans 
l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires.

Toutefois, le maintien du principe de 
l’indépendance est comme une rue à double 
sens. Face à l›exercice éventuel du pouvoir 
discrétionnaire par les autres de manière qui 
pourrait être perçue comme préjudiciable à 
leur indépendance, les tribunaux eux-mêmes 
doivent être  plus vigilants pour éviter tout 
comportement de leur part qui pourrait soulever 
des questions quant à leur indépendance. Le 
respect des tribunaux de réglementation, et 
de l’intégrité du processus de réglementation 
global, peut dépendre en grande partie des 
structures formelles. Tout aussi important, il est 
suggéré, c’est la façon dont tous les participants 
au processus, en fait, se conduisent. Un tribunal 
qui est formellement structuré de manière 
à respecter le principe de l’indépendance ne 
peut néanmoins se comporter de manière à 
tourner en dérision ce principe. La structure 
formelle peut fournir le cadre, mais le respect 
de l’indépendance - la reconnaissance de 
l’indépendance de fait - doit aussi être gagné 
dans ce cadre. Regardez ce que les joueurs 
font réellement et non pas seulement ce qu’ils 
sont habilités à faire. Les tribunaux qui font 
face à d’éventuelles interférences avec leur 
indépendance par l’exercice des pouvoirs 
discrétionnaires sur lesquelles ils n’ont aucun 
contrôle doivent se conduire avec plus d’égard 
pour maintenir leur indépendance. 
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La Commission d’examen conjoint (CEC) 
du projet d’oléoduc Northern Gateway 
d’Enbridge a publié son rapport final sur le 
projet le 19  décembre  20131. La CEC avait 
la responsabilité d’évaluer en vertu de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale, 
20122 (LCEE, 2012) les effets importants 
que le projet pourrait avoir sur les personnes 
et l’environnement, ainsi que des moyens de 
les atténuer, et de déterminer si le projet se 
révèle nécessaire et convient à la population 
en vertu de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie (Loi sur l’ONÉ)3. La CEC a décidé de 
recommander d’approuver le projet sous réserve 
de 209 conditions. En prenant cette décision, 
la CEC a conclu que le projet est susceptible 
d’entraîner des incidences environnementales 
notables (conjugués aux incidences d’autres 
projets) pour certaines populations de caribous 
des bois et d’ours grizzli (espèces inscrites sous la 
Loi sur les espèces en péril4) même après toutes les 
mesures d’atténuation de Northern Gateway. 

PROJET NORTHERN GATEWAY 
D’ENBRIDGE : APPROBATION DU 

CABINET, MAIS PROCÉDURES 
JUDICIAIRES COMPLEXES

Nigel Bankes*

Le CEC a néanmoins recommandé que ces 
incidences soient considérées comme justifiées 
dans les circonstances5. Les circonstances 
particulières qui ont mené à cette conclusion 
englobaient la capacité du projet de permettre 
de diversifier les marchés du pétrole et l’offre 
de condensat au Canada et de produire d’autres 
avantages économiques et sociaux6.

Aux termes de la LCEE, 2012 et de la Loi 
sur l’ONÉ, le rapport du CEC ne constitue 
qu’une recommandation au Cabinet fédéral. 
Ainsi, en mettant surtout l’accent sur la Loi sur 
l’ONÉ, en vertu des modifications adoptées en 
20127, le gouverneur en conseil doit répondre 
au rapport de l’ONÉ enjoignant à l’Office de 
délivrer un certificat d’utilité publique à l’égard 
du projet assujetti aux conditions figurant 
dans le rapport ou de rejeter la demande8. Le 
paragraphe 54(2) de la Loi sur l’ONÉ stipule 
que «  le gouverneur en conseil énonce, dans 
le décret, les motifs de celui-ci  ». Par décret 
le 17  juin  20149, le Cabinet a accepté les 

* Nigel Bankes est un professeur à la faculté de droit de la University of Calgary et est l’actuel président de la Natural 
Resources Law. Depuis 1984, il a enseigné des cours en droit des biens, en droit autochtone, en droit des ressources 
naturelles, en droit de l’énergie, sur la loi sur le pétrole et le gaz et le droit international de l’environnement. Il écrit 
énormément par rapoort au droit de l’énergie et à la réglementation.
1  Connexions, Rapport de la commission d’examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, 2013.
2  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012, LC 2012, c 19, [LCEE, 2012].
3 Loi sur l’Office national de l’énergie, LRC 1985, c N-7, art 52, [Loi sur l’ONÉ].
4  Loi sur les espèces en péril, LC 2000, c 29.
5  Connexions, volume 1, supra note 1 à la p 57.
6  Ibid à la p 74.
7  LCEE, 2012, supra note 2.
8 Loi sur l’ONÉ, supra note 3art 54. Le décret doit être émis dans les trois mois, à moins qu’il ne soit prolongé. Le Cabinet 
peut également (art 53) renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen.
9  Certificat d’utilité publique OC-061 et OC-061 à Northern Gateway Pipelines Inc. pour le projet d’oléoduc Northern 
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recommandations de la CEC et a ordonné à 
l’ONÉ de délivrer les deux  certificats d’utilité 
publique sollicités par Enbridge, incluant les 
conditions recommandées par l’ONÉ. L’Office 
s’est depuis conformé à cette directive.

Tant le rapport de la CEC que le décret 
ont donné lieu à de nombreuses demandes 
d’interjeter appel ou de contrôle judiciaire. 
En effet, il y a eu cinq demandes de contrôle 
judiciaire du rapport. Ces demandes ont été 
regroupées par le juge Sharlow10 après quoi le 
juge Noël a ordonné l’arrêt de ces demandes 
en attendant la résolution des demandes de 
contrôle judiciaire de la décision subséquente 
du Cabinet (pour laquelle on était toujours en 
attente au moment de l’ordonnance du juge 
Noël)11.

La promulgation du décret a donné lieu à 
neuf autres demandes en vertu de l’article  55 
de la Loi sur l’ONÉ  :12 14-A-39 (Association 
Forestethics Advocacy, Living Oceans Society et 
Raincoast Conservation Foundation c. Procureur 
général du Canada et Northern Gateway 
Pipelines Limited Partnership), 14-A-41 (Nation 
Gitxaala c. Procureur général du Canada, 
Northern Gateway Pipelines Inc. et Northern 
Gateway Pipelines Limited Partnership), 14-
A-42 (Conseil de bande de Kitasoo Xai’Xais au 
nom de tous les membres de la Nation kitasoo 
Xai’Xais et Conseil tribal Heiltsuk au nom de 
tous les membres de la Nation heiltsuk c. Sa 
Majesté la Reine et Northern Gateway Pipelines 
Limited Partnership), 14-A-43 (Fédération des 
naturalistes de Colombie-Britannique exerçant ses 
activités sous le nom de B.C. Nature c. Procureur 
général du Canada et Northern Gateway 
Pipelines Limited Partnership), 14-A-44 (Unifor 
c. Procureur général du Canada et Northern 

Gateway Pipelines Limited Partnership), 14-
A-45 (Nation haisla c. Procureur général du 
Canada, Northern Gateway Pipelines Limited 
Partnership et Northern Gateway Pipelines Inc.) 
14-A-46 (Première Nation Gitga’at c. Procureur 
général du Canada et Northern Gateway 
Pipelines Limited Partnership) 14-A-47 (Conseil 
de la Nation haïda et Peter Lantin, poursuivant 
en son propre nom et au nom de tous les citoyens 
de la Nation haïda c. Procureur général du 
Canada, Northern Gateway Pipelines Limited 
Partnership et Northern Gateway Pipelines Inc.) 
14-A-48 (Martin Louie, en son propre nom et 
au nom de la Première Nation Nadleh Whut’en, 
et Fred Sam, en son propre nom et au nom de 
la Première Nation Nak’Azdli Whut’en et au 
nom de la bande Nak’Azdli c. Procureur général 
du Canada et Northern Gateway Pipelines 
Inc. au nom de Northern Gateway Pipelines 
Limited Partnership). Une autre demande a été 
présentée en vertu du paragraphe  22(1) de la 
Loi sur l’ONÉ, 14-A-38 (Association Forestethics 
Advocacy, Living Oceans Society et Raincoast 
Conservation Foundation c. Procureur général du 
Canada, Office national de l’énergie et Northern 
Gateway Pipelines Inc.). 

Les modifications apportées en 2012 à la 
Loi sur l’ONÉ portaient expressément sur 
la supervision judiciaire13 de la nouvelle 
procédure prévue par la Loi en vertu de laquelle 
l’ONÉ présente une recommandation (assortie 
de conditions) au Cabinet, et un certificat 
d’utilité publique est délivré par l’ONÉ suivant 
les directives d’un décret. À la différence de 
la procédure prévue par l’art. 22 de la Loi sur 
l’ONÉ qui permet d’interjeter appel devant 
la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation 
de celle-ci, d’une décision de l’Office14, le 
nouvel art. 55 de la Loi sur l’ONÉ prévoit le 

Gateway, CP 2014-809, (2014) Gaz C II, 1646, Loi sur l’Office national de l’énergie. 
10  Décret du 17 février 2014. 
11  Décret du 29 mai 2014 sur la demande de la Nation gitxaala. Ces événements sont décrits dans l’avis de motion en 
autorisation d’appel de la décision du Cabinet déposé par BC Nature le 14 juillet 2014 aux para 16-19. Les décrets 
sont inclus dans les documents déposés par BC Nature.
12  Telles qu’elles sont énumérées dans Forestethics Advocacy Association, Living Oceans Society and Raincoast Conservation 
Foundation v Attorney General of Canada and Northern Gateway Pipelines Limited Partnership, 2014 FCA 182 (en 
anglais seulement).
13  J’utilise l’expression « supervision judiciaire » pour faire référence succinctement au contrôle judiciaire, à la procédure 
d’appel devant les tribunaux ou aux deux.
14  Loi sur l’ONÉ, supra note 3, art 22(1). De plus, l’article 22(4) prévoit qu’un rapport présenté au Cabinet au titre de 
l’article 52 ou de l’article 53 ne constitue ni une décision ni une ordonnance de l’Office susceptible d’appel aux termes 
de l’article 22(1).
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dépôt d’une demande de contrôle judiciaire 
du décret, avec autorisation, auprès de la 
Cour d’appel fédérale. La demande doit être 
déposée dans les 15 jours suivant la publication 
dans la Gazette du Canada et doit être statuée 
«  à bref délai et selon la procédure sommaire 
et… sans comparution en personne  »15. Un 
appel en vertu de l’art. 22 de la Loi sur l’ONÉ 
doit être interjeté sur une question de droit 
ou de compétence tandis qu’une demande de 
contrôle judiciaire est assujettie aux termes du 
paragraphe 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales 
qui prévoit, entre autres, un contrôle fondé sur 
une conclusion de fait erronée16. Il n’y a pas de 
clause privative assurant une protection contre 
un contrôle judiciaire d’un décret.

Afin de coordonner ces demandes, le juge 
Sharlow, juge en chef suppléant de la Cour 
d’appel fédérale, a émis des directives pour 
ces demandes17. Ces directives ont été 
modifiées sur certains points par le décret du 
24  juillet  2014 du juge Stratas dans l’affaire 
Association Forestethics Advocacy, Living Oceans 
Society et Raincoast Conservation Foundation 
c. Procureur général du Canada, National 
Energy Board et Northern Gateway Pipelines 
Inc18 relativement à la demande de Northern 
Gateway. Dans son ordonnance, le juge Stratas 
a ordonné le regroupement des dix demandes 
au motif qu’elles traitaient du même sujet et 
que les éléments factuels et juridiques étaient 
similaires19. Le juge Stratas a également 
fait observer que même si les demandes 
présentent des différences de points de vue et 

de circonstances, bon nombre des questions 
qu’elles soulèvent sont analogues, voire 
identiques20. Si l’une ou l’autre des demandes 
sont accueillies, la directive du juge Sharlow 
prévoit que la demande doit être déposée 
dans les cinq  jours qui suivent l’émission de 
l’autorisation d’interjeter appel21.

D’après mon examen des différentes demandes 
en autorisation d’appel, les demandeurs 
chercheront à contester le décret pour des motifs 
concernant le décret lui-même et qui remettent 
en question la validité du rapport de la CEC sur 
lequel le décret est fondé ou le caractère suffisant 
de ce rapport22. Dans le cas des premiers motifs, 
de nombreuses demandes contestent la validité 
du décret en faisant valoir que le gouverneur en 
conseil a omis d’énoncer les raisons à l’appui 
du décret comme le stipule le paragraphe 54(2) 
en particulier en ce qui concerne la conclusion 
que les incidences environnementales notables 
du projet sur le caribou des bois et l’ours grizzli 
sont justifiées dans les circonstances23. D’autres 
prétendent que la Couronne a généralement 
manqué à son obligation de consulter la 
Première Nation et de tenir compte de ses 
intérêts24 ou a omis d’obtenir le consentement 
ou la justification constitutionnelle établie de 
ne pas le faire25. Quant au deuxième motif, 
les différents demandeurs mettent l’accent 
sur divers aspects du rapport de la CEC en 
suggérant qu’elle n’a pas répondu aux exigences 
de la Loi sur l’ONÉ, de la LCEE, 2012 ou des 
deux. Par exemple, la demande de BC Nature 
a trait au raisonnement de la CEC pour tirer la 

15  Ibid, art 55(2).
16  Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7.
17  Ces directives sont disponibles sur le site Web de l’ONÉ, en ligne : ONÉ <https://docs.neb-one.gc.ca/ll-eng/llisapi.
dll?func=ll&objId=2485286&objAction=browse&viewType=1>. 
18  Association Forestethics Advocacy, Living Oceans Society et Raincoast Conservation Foundation c Procureur général du 
Canada, National Energy Board et Northern Gateway Pipelines Inc., 2014 FCA 182.
19  Ibid au para 13.
20  Ibid au para  26, et, parconséquent, pour ces raisons et d’autres encore, le juge Stratas a refusé à la demande 
d’autorisation de Northern Gateway pour déposer un mémoire des faits et du droit plus exhaustif que celui qui est 
prévu par les règles de procédures.
21  Directive du 3 juillet 2014 au para 14.
22  Richard Neufeld, avocat d’Enbridge, et Chris Tollefson, avocat de BC Nature, ont eu l’obligeance de me fournir des 
copies des actes de procédure.
23  Il faut noter qu’il s’agit de deux motifs distincts. Consultez l’avis de motion en autorisation d’appel de BC Nature 
en vue de demander un contrôle judiciaire du décret, aux para 29-40 et 41-61.
24  Avis de motion de la Nation haïda, au para 15; avis de motion de Martin Louie au nom de la Première Nation Nadleh 
Whut’en, aux para 37-54.
25  Avis de motion de la Première Nation Gitga’at, aux paras 25- 28, qui tire évidemment des enseignements du jugement 
de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Nation Tsilhqot’in c ColombieBritannique, 2014 CSC 44.
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conclusion que les incidences notables sur l’ours 
grizzly et le caribou peuvent être justifiables et 
également, par exemple, au traitement qu’a fait 
la CEC des effets cumulatifs pour les oiseaux 
marins26. D’autres parties ont choisi d’insister 
sur le fait que la CEC n’a pas tenu compte 
des incidences environnementales des activités 
d’exploration et d’exploitation des sables 
bitumineux ni du devenir du bitume déversé 
dans les zones marines27, alors que d’autres ont 
laissé entendre que la CEC n’a pas adopté une 
approche prudente dans son évaluation des 
preuves28. Enfin, certaines Premières Nations 
demanderesses critiquent la CEC pour ne 
pas avoir évalué correctement l’incidence du 
projet sur le patrimoine culturel ou critiquent 
plus généralement le fait qu’elle n’a pas tenu 
compte de l’incidence du projet sur les droits 
et les intérêts autochtones dans son évaluation 
de l’intérêt public29 et qu’elle n’a pas réussi à 
corriger les insuffisances des consultations de 
la Couronne30, ou plus généralement n’a pas 
réussi à préserver l’honneur de la Couronne31. 
Ainsi les demandeurs chercheront à contester 
la conduite et la décision de la CEC et de 
manière plus générale celles de la Couronne et 
plus particulièrement celles du gouverneur en 
conseil.

Commentaires

Il est bien sûr encore trop tôt pour prédire 
l’issue de toutes ces procédures. Par nécessité, je 
fais part de mes observations peu avant que les 
demandes d’autorisation de contrôle judiciaire 
ne soient entendues au cours de l’été de 2014. 
Plusieurs commentaires sont toutefois de mise. 
Premièrement, les modifications apportées à 
la Loi sur l’ONÉ en 2012 visaient à assurer 
la responsabilité politique ultime pour les 

décisions relatives aux pipelines en vertu de la 
Loi sur l’ONÉ et visaient à retirer la disposition 
en vertu de l’ancienne loi qui permettait à 
l’ONÉ de prendre la décision définitive de 
rejeter une demande visant un pipeline (la 
décision d’approuver une demande devait 
toujours obtenir l’approbation du gouverneur 
en conseil). Même si le gouvernement y est 
parvenu, ce faisant, il a augmenté la complexité 
du rôle d’un autre secteur du gouvernement, la 
Cour, dans la supervision de tout ce processus. 
Notamment, ces modifications ont créé 
deux possibilités pour la supervision judiciaire 
des procédures, d’abord en ce qui a trait aux 
recommandations de l’ONÉ et de la CEC au 
Cabinet, ensuite en ce qui a trait à l’examen 
du décret (et peut-être un troisième volet  : le 
certificat d’utilité publique de l’ONÉ délivré en 
réponse au décret). La complexité est renforcée 
par l’adoption d’une terminologie différente 
(contrôle judiciaire par opposition à appel) 
pour la supervision judiciaire du décret – qui 
engage éventuellement des normes et des 
motifs différents de contrôle. Deuxièmement, 
du moins pour l’instant, la Cour fédérale a 
géré la complexité avec dextérité en ordonnant 
le regroupement et en mettant les demandes 
d’examen du rapport de la CEC en suspens 
jusqu’à ce que les demandes de contrôle 
judiciaire du décret aient été traitées. Cette 
démarche se justifie, car, comme on l’a vu, 
certaines sinon l’ensemble des demandes 
déposées en vertu de l’article 55 de la Loi sur 
l’ONÉ contestent également des aspects du 
rapport de la CEC. Troisièmement, même s’il 
est difficile de caractériser certaines des attaques 
formulées à l’égard du rapport de la CEE ou 
du décret comme donnant lieu à des questions 
de droit ou de compétence, l’argument au sujet 

26  Demande d’autorisation de BC Nature en vue de demander un contrôle judiciaire du décret, aux paragraphes XX et 
demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision du CEC de BC Nature au paragraphe 32 et par. suiv.
27  Demande de l’Association Forestethics Advocacy, de Living Oceans Society et de Raincoast Conservation 
Foundation en vue d’interjeter appel de la décision du CEC, aux paragraphes 33 à 35 et 38 à 40. Pour approfondir la 
question sur les activités en amont, consultez l’article de Martin Olszynski, « The Not Quite Twelve Days of Northern 
Gateway », Ablawg, 15 janvier 2014 à l’adresse suivante : http://ablawg.ca/wp-content/uploads/2014/01/Blog_MO_
NGP_January-2014.pdf (en anglais seulement).
28  Demande de la Nation haïsla en vue d’interjeter appel à l’égard du rapport de la CEC, au para 21, [Nation Haisla]; 
demande de la Nation gitxaala en vue d’interjeter appel à l’égard du rapport de la CEC, aux para 77- 79, [Nation 
Gitxaala].
29  Nation Haisla ibid, aux para 18, 23; Nation Gitxaala, ibid, au para 74.
30  Nation Gitxaala, ibid, au para 71.
31  Demande de la Nation gitga’at en vue d’interjeter appel à l’égard du rapport de la CEC, au para 37.
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32  Supra, note  25. Il semble être reconnu dans la jurisprudence que l’existence de l’obligation de consultation et 
d’accommodement et l’intensité de la consultation soulève des questions de droit de même que la norme de la décision 
correcte qui s’applique à l’évaluation du processus de consultation et d’accommodement engagé par la Couronne soulève 
des questions mixtes de fait et de droit et de norme de décision raisonnable  : Nation haïda c Colombie-Britannique 
(Ministre des Forêts), [2004] 3 RCS 511 et Rio Tinto Alcan Inc. c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43.

de l’absence de motifs accompagnant le décret 
pourrait soulever une question de droit. Une des 
questions auxquelles il faudra répondre est de 
savoir si les mêmes règles sur les « raisons » qui 
s’appliquent aux tribunaux administratifs plus 
classiques qui ont l’obligation légale d’exposer 
les motifs de leur décision s’appliquent aussi 
au gouverneur en conseil qui élabore le décret. 
Mais peu importe la façon dont cette question 
est tranchée au fond, il s’agit d’une question 
pour laquelle une autorisation devrait être 
accordée. C’est également sûrement le cas 
pour au moins certaines des demandes faites 
par les Premières Nations, particulièrement 
à la lumière de la décision récente de la Cour 
suprême dans l’affaire Nation tsilhqot’in c. 
Colombie-Britannique32. Il n’y a pas encore de 
jurisprudence pour les critères d’autorisation en 
vertu de l’article 55 de la Loi sur l’ONÉ, mais 
les demandeurs ont sûrement de solides raisons 
d’affirmer que le seuil est bas et il ne leur faut 
que présenter des arguments fondés liés à au 
moins un titre de l’article 18.1 de la Loi sur les 
Cours fédérales. 
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DÉCISION DE L’ALBERTA SUR 
L’ALIÉNATION DES ACTIFS DE 

SERVICES PUBLICS
James H. Smellie*

* Jim Smellie est un associé principal chez Gowling Lafleur Henderson LLP, au bureau de Calgary, où il pratique 
principalement dans le domaine de la réglementation de l’énergie. Les points de vue exprimés dans ce commentaire 
sont les siens, et ne reflètent pas nécessairement ceux de sa firme ou de ses clients.

I Introduction

Le 13  novembre  2013, l’Alberta (Utilities 
Commission (AUC)) a rendu sa décision 
sur l’Aliénation d’actifs de service public 
(Utility Asset Disposition (UAD)) à la suite 
d’une procédure générale visant à établir les 
principes à adopter lors de l’aliénation d’actifs 
de service public en Alberta, notamment pour 
le risque associé aux droits d’actifs délaissés, à 
la suite du jugement de la Cour suprême du 
Canada de 2006 dans le dossier ATCO Gas and 
Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities 
Board), le dossier Stores Block de Calgary1.

Avant la décision relative au cas Stores Block, le 
régulateur de l’Alberta avait abordé la question 
d’affecter tout gain de la vente d’un actif de 
services publics en dehors du cadre normal 
des affaires, à savoir les aliénations pour 
lesquelles il faut son approbation, selon la loi, 
en fonction de deux hypothèses :

(i) si l’aliénation proposée causait un 
dommage aux clients du service public, 
le gain pourrait être utilisé, en tout ou 
en partie, comme crédit sur les tarifs 
ou, autrement, distribué aux clients afin 
d’atténuer le dommage;

(ii) si l’aliénation ne causait aucun 

dommage aux clients, tous les gains de la 
vente par rapport au coût initial de l’actif 
seraient partagés selon une formule de 
base entre les clients et les actionnaires du 
service public.

La décision dans le dossier Stores Block a 
donné lieu à des changements. Dans sa 
décision de 4 contre 3 de rejeter l’appel de la 
Cour d’appel de l’Alberta, la Cour suprême 
a abordé la question de la compétence en 
matière de tarification de l’Alberta Energy and 
Utilities Board (AEUB)2. La Cour a déterminé 
que lorsque l’aliénation d’un actif de service 
public de l’Alberta d’ATCO Gas en dehors 
du cours normal des activités ne cause pas 
de dommage aux clients, le régulateur n’a 
aucune compétence, explicite ou accessoire, 
relativement à l’affectation d’une portion des 
profits de la vente aux clients. L’essence de ce 
jugement repose sur la conclusion principale, 
c’est-à-dire que les clients d’un service public 
réglementé n’ont aucun intérêt de propriété 
sur l’actif qui sera aliéné et qui a servi à leur 
offrir le service public. 

Depuis la décision Stores Block, le régulateur 
de l’Alberta et la Cour d’appel de l’Alberta 
ont réfléchi à plusieurs questions soulevées 
relativement à ce dossier, qui ont fait l’objet de 
fréquents commentaires variés3. Entre autres, 

1  ATCO Gas and Pipelines Ltd. c Alberta (Energy and Utilities Board), [2006] 1 RCS 140 [Stores Block].
2  L’Alberta Utilities Commission est l’organisme de réglementation actuel, le successeur de l’AEUB. 
3  Par exemple, voir l’analyse du cas Stores Block et de ses répercussions, réalisée par la professeure Alice Woolley dans 
l’Alberta Law Review, 2006 Volume 44, No 2.
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certains concernaient l’inclusion continue des 
actifs dans l’échelle de tarification du service 
public; qu’est-ce qui est jugé une aliénation 
pour laquelle il faut obtenir une approbation 
réglementaire; la question qui se pose est de 
savoir si les aliénations d’actifs dans le cadre 
normal des affaires sont différentes et le 
traitement des coûts d’un actif lorsqu’il ne fait 
plus partie d’un service.

En cours de route, la Cour d’appel de l’Alberta 
a déterminé, du moins pour les services 
publics de gaz, qu’il n’y avait pas d’échelle 
de tarification «  dédiée  » en ce qui a trait à 
l’exigence relative selon laquelle les actifs 
servent ou doivent servir pour un service 
public (Carbon4); qu’un actif qui n’est plus 
requis pour un service public soit retiré de 
l’échelle de tarification (Harvest Hills5); qu’il 
faut qu’une vente ou qu’un transfert d’intérêt 
ait lieu pour le service public afin qu’une 
approbation réglementaire pour la vente 
soit accordée (Harvest Hills) et que c’est au 
régulateur qu’incombe la responsabilité de 
déterminer les actifs qui servent ou doivent 
servir dans un service public et ainsi, être 
inclus dans l’échelle de tarification (Salt 
Caverns #16).

Au cours de la même période, l’Alberta Utilities 
Commission (AUC ou Commission), dans le 
cadre de l’exercice de son autorité sur les tarifs 
de service public, a conclu qu’il ne serait pas 
raisonnable qu’un service public transfère tout 
coût d’un actif ne servant pas ou ne devant 
pas servir pour offrir un service public de gaz7.

C’est dans ce contexte que la Commission a 
abordé la question des aliénations d’actifs de 
service public.

II Jugement sur l’UAD8

Principes

L’AUC a amorcé la procédure sur l’UAD en 
avril  2008, avant la plupart des décisions 
mentionnées précédemment sur l’hypothèse 
selon laquelle, dans le cadre de Stores Block 
«  [Traduction], il faut reconsidérer certains 
aspects des méthodes réglementaires classiques 
en ce qui a trait à l’acquisition et à l’aliénation 
d’actifs de service public et pour l’établissement 
de tarifs justes et raisonnables ».

Selon l’opinion de la Commission, cela 
faisait en sorte de garantir que toutes les 
parties intéressées participeraient à une seule 
procédure pour discuter de leurs interprétations 
du dossier Stores Block et de présenter leurs 
opinions par rapport à ses répercussions sur 
la réglementation de l’Alberta, et pour assister 
l’AUC dans l’élaboration d’une méthode 
uniforme et fondée sur des principes pour son 
application.

La procédure a été suspendue en 
novembre  2008, étant donné que certaines 
questions relatives à Stores Block ont alors été 
présentées devant la Cour d’appel de l’Alberta. 
L’une de ces questions ayant trouvé réponse 
dans les dossiers Harvest Hills et Salt Caverns 
#1, la procédure générale de l’UAD s’est 
poursuivie.

Avant la reprise de la procédure, l’AUC 
a rendu sa décision sur le rendement des 
capitaux propres génériques approuvé pour les 
services publics de 20119. La Commission a 
rejeté la suggestion que les contribuables du 
service public étaient à risque relativement 
à la transmission de droits de service public 

4  ATCO Gas and Pipelines Ltd. c Alberta (Energy and Utilities Board), 2008 ABCA 200 (autorisation d’interjeter appel 
auprès de la CSC refusée).
5  ATCO Gas and Pipelines Ltd. c Alberta (Energy and Utilities Board), 2009 ABCA 171 (autorisation d’interjeter appel 
auprès de la CSC refusée).
6  ATCO Gas and Pipelines Ltd. c Alberta (Energy and Utilities Board), 2009 ABCA 246 (autorisation d’interjeter appel 
auprès de la CSC refusée).
7  Albert Utilities Commission, ATCO Gas 2011-2012 General Rate Application Phase I, Decision 2011-450, (5 décem-
bre), aux para 319-320, en ligne : AUC <http://www.auc.ab.ca/applications/decisions/Decisions/2011/2011-450.pdf >.
8  Alberta Utilities Commission, Utility Asset Disposition Decision 2013-417, (26 novembre 2013), en ligne : AUC 
<http://www.auc.ab.ca/applications/decisions/Decisions/2013/2013-417.pdf>.
9  Alberta Utilities Commission, 2011Generic Cost of Capital, Decision 2011-474 (8 décembre 2011), en ligne : AUC 
<http://www.auc.ab.ca/applications/decisions/Decisions/2011/2011-474.pdf>.
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délaissés. En fonction de la décision Stores 
Block, la Commission a jugé que tout actif 
délaissé n’étant pas requis pour fournir un 
service ne doit pas être conservé dans l’échelle 
de tarification, et que ce service risque 
d’engendrer d’autres coûts relativement à ces 
actifs.

Dans la décision de l’UAD, l’AUC a 
d’abord sondé les dossiers Stores Block et de 
nombreux autres jugements de l’Alberta ou 
d’autres cours afin d’en tirer un nombre de 
principes qui, selon elle, ont été établis par 
ces décisions. Il faut noter que Stores Block et 
les autres décisions de l’Alberta soutenant les 
principes de l’AUC concernaient le modèle 
réglementaire en vertu de la Gas Utilities Act 
(GUA) (loi sur les services publics de gaz) de 
l’Alberta.

En résumé, l’AUC a déterminé les principes 
pertinents suivants :

1. L’autorité de la Commission est dérivée 
de ses lois habilitantes et elle est 
limitée par son mandat ou sa fonction 
d’établissement de tarifs.

2. La vente d’un bien de service public 
de gaz en dehors du cadre normal des 
affaires est régie par le test « no harm », 
assurant qu’il n’y aura aucun dommage.

3. Les actifs de service public sont la 
propriété du service; les actionnaires 
sont ceux qui prennent les risques et 
ont ainsi droit au produit net de leur 
vente.

4. Des conditions peuvent être imposées 
s’il y a un lien étroit et immédiat entre 
la vente et le besoin de remplacer le 
bien.

5. L’expression « servant ou devant servir » 
de la GUA se traduit par l’utilisation 
opérationnelle et fait référence aux 
actifs actuellement et raisonnablement 
utilisés et qui seront probablement 
utilisés à l’avenir pour fournir les 

services publics. L’utilisation passée ne 
garantit pas l’inclusion continue dans 
l’échelle de tarification.

6. L’AUC n’a pas l’autorité d’inclure les 
actifs dans l’échelle de tarification ne 
servant pas ou ne devant pas servir, et 
les revenus générés ne justifient pas de 
le faire.

7. L’AUC a la responsabilité de déterminer 
la tarification et les actifs qui en font 
partie ou qui sont un investissement 
pertinent pour lequel un retour peut 
être gagné.

8. Les services publics de gaz peuvent 
retirer un actif de leur échelle de 
tarification s’il ne sert pas ou ne doit 
pas servir, et respectent la décision de 
l’AUC ne permettant pas de récupérer 
les répercussions financières d’un 
tel retrait s’il était fait de manière 
imprudente.

9. Les actifs de ces services n’ayant aucune 
fin opérationnelle et qui ne servent pas 
ou ne doivent pas servir pour fournir un 
service public, peu importe l’utilisation 
historique, doivent être retirés de 
l’échelle de tarification et ne pas être 
reflétés dans les tarifs des clients, avant 
la date de l’avis relatif au service public 
à l’AUC ou de la détermination de cette 
dernière que tel bien n’est pas requis.

Conclusions

En gardant ces principes en tête, la Commission 
a alors abordé différentes questions qui ont 
été soulevées aux fins de discussion durant la 
procédure de l’UAD.

(i) Application de Stores Block

Les services publics10 ont argumenté que 
Stores Block n’abordait pas l’aliénation d’actifs 
dans le cadre normal des affaires, ou la mise 
hors service, et les systèmes de comptabilité 
uniformes de la Commission pour tous les 

10  AltaGas Utilities Inc., AltaLink Management Ltd., ATCO Utilities, ENMAX Power Corporation, EPCOR Distri-
bution & Transmission Inc., FortisAlberta Inc.
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services publics traitaient de telles aliénations, 
pas plus qu’elles ne traitaient de ces éléments : 
à la vente ou à la mise hors service d’un 
actif dans le cadre normal des affaires, les 
contribuables ont des droits sur le gain ou 
la perte de la portion amortissable du capital 
investi, et les actionnaires, à la portion non 
amortissable.

L’AUC a conclu que la propriété ainsi que 
les principes de propriété de l’actif de service 
public établis dans Stores Block s’appliquaient 
à tous les actifs de service public, qu’ils 
soient aliénés à l’intérieur ou à l’extérieur du 
cadre normal des affaires. Cela n’a rien de 
surprenant, comme l’a noté l’AUC : les clients 
ne peuvent raisonnablement avoir aucun 
intérêt dans certains biens selon le caractère 
de leur aliénation. Comme  l’a mentionné la 
Commission, toute autre conclusion voudrait 
dire, ou au moins supposerait, que les clients 
ont acquis une certaine forme d’intérêt dans 
un actif de service public, contrairement au 
dossier Stores Block.

La Commission a également conclu que de 
tels principes s’appliquent également aux 
aliénations d’actifs par les services publics 
d’électricité de l’Alberta.

(ii) Inclusion des biens dans l’échelle de 
tarification

L’AUC a conclu que différentes décisions ayant 
établi que les actifs de service public devraient 
être inclus dans l’échelle de tarification 
uniquement s’ils continuent de servir ou 
de devoir servir pour le service public. La 
Commission a par contre argumenté que 
les services publics d’électricité ne sont pas 
régis par ce régime, car l’Electric Utilities Act 
(EUA) exige qu’un service doit avoir l’occasion 
de récupérer les frais engagés de manière 
prudente et d’en tirer un retour sur le capital 
investi raisonnable, peu importe si un actif 
respecte le critère de « servir ou doit servir ». La 
Commission a rejeté cet argument, concluant 
qu’il entre en conflit avec les principes de droit 
de propriété établis dans Stores Block. 

Comme c’est le cas ici, la Commission n’avait 
pas de difficulté à ce que les décisions dont 

on fait référence ainsi que leurs justifications 
s’appliqueraient également aux services publics 
d’électricité, et que ces derniers ne devaient 
pas inclure dans leur tarification les coûts des 
actifs ne servant plus ou ne devant plus servir 
pour offrir un service public.

La prochaine question abordée consiste à 
savoir si la Commission pouvait traiter les 
gains ou les pertes sur des actifs de manière 
différente, selon les circonstances qui font en 
sorte qu’ils cessent d’offrir le service public.

(iii) Amortissement

L’AUC a répété que le but de l’amortissement 
consiste à retourner au service public les coûts 
des actifs utilisés pour fournir le service public 
sur la période de temps qu’il est utilisé, et que la 
méthodologie actuelle de l’Alberta comprend 
une disposition pour la récupération des coûts 
des actifs d’un service public désuet ou mis 
hors service et des biens dont on dispose dans 
le cadre normal des affaires. Cette conclusion 
prend racine sur l’hypothèse selon laquelle la 
fonction de tarification de l’AUC s’étend à 
l’établissement des méthodes d’amortissement 
concernant un investissement de service 
public prudent.

Les seules préoccupations consistaient alors 
à savoir si cette méthode était conforme à la 
décision Stores Block et aux dossiers subséquents, 
et à savoir si l’autorité d’établissement de la 
tarification de l’AUC allait aussi loin que 
d’inclure une disposition qui faisait en sorte de 
facturer ou de rembourser les ajustements de 
l’amortissement résultant de la récupération 
des surplus ou des pertes de l’amortissement 
de l’année précédente. 

En ce qui a trait à la première question, la 
Commission a répondu par l’affirmative, mais 
elle a également trouvé que la méthodologie 
d’amortissement utilisée par la majorité 
des services publics de l’Alberta suivait les 
principes de la décision Stores Block. Ainsi, 
l’AUC a noté que l’effet de cette méthode 
consiste à retirer l’amortissement de l’échelle 
de tarification ainsi que les actifs amortissables 
des tarifs de clients ne servant plus ou ne 
devant plus servir pour offrir le service public.
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En ce qui concerne la deuxième question, 
l’AUC est venue à la conclusion que le fait 
de faire payer les différences de la réserve 
d’amortissement par les clients est conforme 
aux principes du risque pour les actionnaires 
et l’élimination de biens d’un service, car cela 
se traduit par les clients qui paient « un juste 
prix  » et que les services publics récupèrent 
«  un juste prix  » pour les coûts des actifs 
utilisés pour fournir un service public sur la 
durée de période de ce service. 

(iv) Coûts d’actifs échoués

La Commission s’est ensuite tournée sur la 
question importante touchant la récupération 
des coûts associés aux actifs échoués ainsi que 
le capital investi pour ces biens ne servant plus 
ou ne devant plus servir pour fournir un service 
public de gaz ou d’électricité.

Dans le cas de la mise hors service ordinaire 
d’un actif à la fin de sa durée de vie utile, c’est-
à-dire un résultat raisonnablement envisageable 
relativement aux dispositions d’amortissement 
et de dépréciation, il est retiré de la tarification 
étant donné que son coût aura été récupéré par 
les clients durant cette période, ou selon son 
ajustement après les faits.

Dans le cas d’une mise hors service 
extraordinaire et de l’enlèvement du bien dans 
la tarification avant qu’il ne soit totalement 
amorti, pour des raisons qui ne pouvaient pas 
raisonnablement être anticipées ou prévues par 
rapport aux dispositions d’amortissement et de 
dépréciation applicables utilisées pour établir 
les tarifs (comme une propriété en surplus, 
surdéveloppée, abandonnée ou désuète), la 
récupération du surplus ou de la perte de 
l’investissement en capital pour ce genre de 
mise hors service est réservée au service public 
et à ses actionnaires. En d’autres mots, les mises 
hors service extraordinaires doivent être traitées 
de la même manière que les actifs aliénés par 
les services publics en dehors du cadre normal 
des affaires.

(v) But opérationnel

La Commission a sollicité des commentaires 

des parties pour savoir comment elle peut 
obtenir une assurance périodique que les 
actifs servent ou doivent service du point de 
vue opérationnel, c’est-à-dire qu’ils seront 
raisonnablement utilisés ou probablement 
utilisés ultérieurement pour fournir le service 
public. 

Étant donné la conclusion de la Cour d’appel 
de l’Alberta dans la décision Carbon selon 
laquelle l’expression « servant ou devant servir » 
sous-entend une utilisation du point de vue 
opérationnel, et la directive est claire dans la 
décision Salt Caverns #1 que les investissements 
de service public pertinents seront déterminés 
par la Commission, l’AUC a ordonné à chaque 
service d’examiner son échelle de tarification 
et de confirmer dans le prochain calcul de 
tarification ce qui suit : 

(a) Tous les actifs utilisés dans l’échelle de 
tarification continuent de respecter l’exigence 
d’utilisation opérationnelle, c’est-à-dire qu’ils 
servent ou doivent servir pour fournir le service 
public; 

(b) Aucun bien amortissable n’est 
inclus; ces biens doivent être traités comme des 
réformes extraordinaires et doivent être retirés, 
car il s’agit d’une propriété qui  est désuète, 
doit être abandonnée, est surdéveloppée et 
en surplus par rapport aux besoins futurs, est 
utilisée à des fins autres que celles du service 
public ou doit être retirée en raison d’un 
problème inhabituel, d’une obsolescence totale 
ou imprévue ou d’une mise hors service totale 
ou inattendue d’un actif entier, dont les coûts 
sont alors la responsabilité du service public et 
de ses actionnaires.

III DÉVELOPPEMENT SUIVANT 
LA DÉCISION DE L’UAD

Demandes d’interjeter appel

Les services publics ont bougé rapidement 
pour contester le jugement de l’UAD en 
interjetant appel devant la Cour d’appel de 
l’Alberta sur plusieurs points de loi ou de 
compétence11. AltaGas and ATCO Gas, ainsi 
que les services d’électricité AltaLink, ATCO 

11  En vertu du paragraphe 29(1) de l’Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, c A37.2
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Electric, ENMAX, EPCOR et FortisAlberta, 
contestent différents aspects de la décision de 
l’UAD12. Les demandes ont été entendues le 
17  avril  2014 et, comme au moment de la 
rédaction, sont toujours sous réserve.

Parmi les moyens d’appel détaillés présentés par 
les services publics, ces dernières ont argumenté 
que la Commission a erré dans sa décision de 
l’UAD pour les raisons suivantes :

1. La common law et le droit reconnu par 
la loi d’un service pour récupérer ses 
frais engagés prudemment, y compris 
au moins le retour sur le capital investi, 
relativement à l’obligation de servir, ne 
sont pas touchés par la décision Stores 
Block.

2. L’EUA a spécialement révoqué le 
paradigme de l’échelle de tarification et 
de la norme de « servir ou devant servir » 
pour les services publics d’électricité en 
faveur du principe de récupération des 
frais engagés prudemment, peu importe 
si les biens continuent de servir ou de 
devoir servir. L’application de cette 
norme aux services publics d’électricité 
ne respecte pas l’EUA.

3. Stores Block concernait uniquement 
l’affectation des profits de la vente à la 
suite de l’aliénation d’actifs de service 
public de gaz en dehors du cadre normal 
des affaires, le jugement ne tenant 
aucunement compte du régime de l’EUA, 
et n’ayant aucun lien avec la récupération 
des frais engagés prudemment par un 
service public.

4. Les propriétaires de centrale de 
transmission d’électricité de l’Alberta sont 
obligés, en vertu de l’EUA, de construire 
des usines en respectant les directives ISO 
de la province (une fois l’approbation 
réglementaire obtenue), peu importe 
leur portée. Les propriétaires de centrale 
de distribution d’électricité de l’Alberta 
sont obligés, en vertu de l’EUA, de 
brancher et de servir les clients. Les tarifs 

de ces deux types de propriétaires qui 
ne comprennent pas la récupération des 
frais engagés prudemment sont ainsi ni 
justes ni raisonnables. Des tarifs justes et 
raisonnables pour les services publics de 
gaz doivent comprendre la récupération 
de leurs frais engagés prudemment.

5. La reconnaissance de l’AUC en 2011 
de la décision GCOC concluant que 
l’exigence de retirer des biens de l’échelle 
de tarification pourrait poser un risque 
additionnel pour les services publics a 
été prise sans fournir aux services publics 
une occasion de présenter la preuve 
de leur retour juste à la suite de cette 
obligation. Ainsi, la décision et la justesse 
de l’UAD ont obligé la réouverture du 
dossier de cette procédure afin de donner 
une occasion juste aux services publics 
de s’assurer que le retour juste pour ces 
années reflète ce risque additionnel.

6. Les services publics de l’Alberta ne 
pouvaient être régis par une loi qui assure 
une occasion raisonnable de récupérer 
des frais engagés prudemment, tout en 
étant exposés à ce que cette occasion soit 
déraisonnablement restreinte par leur 
régulateur.

Salt Caverns #2

Peu après la publication de la décision de l’UAD 
et avant que les demandes d’appels ne soient 
entendues, la Cour d’appel de l’Alberta, dans 
une décision qui traitait encore des biens de Salt 
Cavern d’ATCO Gas, a essentiellement confirmé 
certains aspects importants concernés par l’AUC 
et la décision de l’UAD. 

La Cour a confirmé à nouveau que des actifs ne 
servant pas ou ne devant pas servir à l’exploitation 
d’un service public ne devraient pas être inclus 
dans l’échelle de tarification, et que la décision 
finale de cette question fait exactement partie du 
mandat de l’AUC. En outre, la Cour a conclu 
que si les clients d’un service ne pouvaient 
participer au partage des bénéfices des ventes 
de biens, il n’y a aucune raison de les protéger 

12  La Ville de Calgary et l’Utilities Consumer Advocate se sont opposés aux demandes d’appel.
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en s’assurant que seuls les actifs pertinents sont 
inclus dans l’échelle de tarification. Citation tirée 
de la décision majoritaire de la Cour :

« [Traduction] étant donné que les autorités ont 
établi que les contribuables ne participent pas 
au partage de toute vente d’actifs, il est convenu 
que de conserver la propriété dans le calcul de 
l’échelle de tarification, une fois qu’elle n’est plus 
utilisée, se fait au détriment du contribuable. 
Les récents principes établis dans les décisions 
Stores Block et Carbon indiquent clairement que 
les contribuables n’ont pas l’occasion d’obtenir 
leur part lorsque la valeur des terres augmente, 
alors il est important de protéger le contribuable 
en s’assurant que seuls les actifs pertinents 
demeurent inclus dans l’échelle de tarification. 
En jugeant de l’aspect raisonnable, il est 
important de ne pas oublier qu’étant donné que 
les contribuables n’obtiennent pas leur part des 
profits de la vente de biens de service public, leur 
protection, pour qu’ils soient traités justement, 
repose dans l’exclusion des biens qui ne servent 
pas à l’exploitation d’un service dans l’échelle de 
tarification ».

Étant donné que la Cour d’appel semble s’être 
entendue sur certains principes clés relatifs à 
l’aliénation d’actifs par les services publics en 
Alberta, et les conséquences de la même décision, 
fondée initialement mais pas totalement sur la 
décision Stores Block, il peut arriver que certains 
arguments soulevés dans les demandes d’appel 
dans le dossier de l’UAD n’obtiennent pas la 
faveur de la Cour.

Cela dit, au moins les préoccupations et les 
questions suivantes semblent demeurer :

•	 Quel est le niveau de solidité du principe 
de récupération de frais prudents et 
éclipse-t-il le régime législatif des services 
publics en Alberta, au moins en ce qui a 
trait à l’interprétation de l’AUC?

•	 Les régimes législatifs des services publics 
de gaz et d’électricité diffèrent selon 
certains aspects matériels. Est-ce vrai 
qu’il y a une différence suffisante pour 

garantir une forme différente d’accord 
réglementaire pour chacun? Cela devrait-
il être le cas et à quoi ressembleraient-ils?

IV Conclusion

La décision de l’UAD est récente, mais, 
contrairement au dernier chapitre de l’évolution 
de la surveillance réglementaire en ce qui 
concerne le traitement des actifs de service 
public en Alberta, elle inclut leur aliénation 
selon différentes circonstances. Cette évolution, 
commençant avec Stores Block, s’étend bien au-
delà du point étroit de compétence décidé dans 
ce dossier relativement au régulateur de l’Alberta 
qui affecte les profits de la vente de l’aliénation 
d’un service public de gaz en dehors du cadre 
normal des aaffaires.

Sans surprise, la décision de l’UAD confirme et 
adopte un grand nombre des conclusions et des 
principes juridiques de la Cour d’appel de l’Alberta 
pris en considération. Par contre, au-delà de ces 
décisions, la détermination de la Commission 
stipulant que les services publics et leurs 
actionnaires sont à risque des conséquences en 
matière de coûts des enlèvements extraordinaires, 
qui ne sont pas reflétés ou autrement anticipés 
dans les dispositions d’amortissement sur 
lesquelles les tarifs des clients sont établis, est une 
question importante. 

Si jamais la demande d’appel des services 
publics au sujet de ses contestations de la 
décision de l’UAD, n’est pas acceptée, alors 
un changement important en matière de 
régulation des services publics de l’Alberta devra 
avoir lieu, ce que certains commentateurs ont 
particulièrement défendu13. L’AUC ne prendra 
plus en considération le traitement des actifs de 
service public uniquement au moment de leur 
aliénation; elle fera plutôt un examen continu de 
ces actifs, selon ce qui est prescrit dans la décision 
de l’UAD et de la réglementation en matière de 
tarification de service dans le cadre normal des 
affaires.

Mais si jamais l’appel est entendu, alors, il nous 
faudra à nouveau nous tourner vers la Cour 
d’appel de l’Alberta, peut-être même la Cour 

13  Voir le commentaire de la professeure Alice Woolley sur Harvest Hills, A Rock and a Hard Place (19 mai 2009), en 
ligne : ABlawg.ca <http://ablawg.ca/2009/05/19/a-rock-and-a-hard-place/>.  
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suprême du Canada, pour connaître la prochaine 
étape de cette évolution continue. 

Mise à jour

Il semblerait que la situation continue d’évoluer. 
Le 20 août, le juge Bruce McDonald de la Cour 
d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation 
d’interjeter appel quant à la décision UAD 
présentée par les services publics de l’Alberta. 

Le juge McDonald a d’abord reconnu que 
les demandes avaient été déposées par deux « 
catégories » de demandeurs : les services de gaz 
et les services d’électricité. À cet égard, il était 
« moins convaincu » par les arguments et les 
demandes des services de gaz et a confessé avoir 
quelques « réserves » à leur sujet.

Néanmoins, puisque le critère relatif à 
l’autorisation d’appel a été satisfait, à savoir si la 
question de droit ou de compétence soulève un 
motif important défendable, le juge McDonald 
a autorisé les services d’électricité et de gaz 
d’interjeter appel quant aux questions suivantes : 

Services publics d’électricité 

« L’AUC (Alberta Utilities Commission) a-t-elle 
commis une erreur de droit ou outrepassé sa 
compétence dans son interprétation de la EUA en 
soutenant que les actionnaires des services publics 
d’électricité assument les risques selon lesquels les 
services d’électricité ne pourraient pas recouvrer 
les coûts d’actifs prudemment engagés qui ne sont 
plus utilisés ou qui ne doivent plus être utilisés par 
les services d’électricité? »

Ici, les différences apparentes entre les dispositions 
pertinentes des lois sur les services d’électricité 
et du gaz (GUA et EUA) en vigueur étaient 
suffisamment convaincantes pour décider 
d’accueillir une demande d’autorisation. 

Services publics de gaz

« L’AUC (Alberta Utilities Commission) a-t-
elle commis une erreur de droit ou outrepassé 
sa compétence en concluant qu’elle doit refuser 
aux services de gaz l’occasion de recouvrer leurs 

coûts prudemment engagés dans la prestation de 
services publics autorisés lorsque ces actifs sont 
retirés des services publics selon les circonstances 
décrites au paragraphe 327 de la décision UAD? »14 

Ayant pris acte de l’acceptation par les services 
de gaz qu’il existe des différences entre la GUA 
et l’EUA, le juge McDonald a soutenu qu’il était 
au moins fortement discutable que la question 
du recouvrement des coûts engagés prudemment 
justifiait un examen en séance plénière.  

Services publics d’électricité et de gaz 

« L’AUC (Alberta Utilities Commission) a-t-elle 
commis une erreur de droit ou outrepassé sa 
compétence  dans le cadre de l’instance relative 
au GCOC et/ou celle de l’UAD en refusant aux 
services publics de l’Alberta ou autres l’occasion de 
fournir des éléments probants et des observations 
sur les répercussions de l’imposition par l’AUC 
d’un nouveau risque lié au recouvrement des 
coûts engagés prudemment sur leur rendement 
équitable pour les années 2011 et 2012, à la 
lumière de l’augmentation des risques? »14

Compte tenu de la complexité de cette question, 
il est intéressant de noter que la Cour, tout au 
moins pour ce qui est de l’appel, semble avoir 
accepté le fait que dans la décision UAD, l’AUC 
a créé un « nouveau risque lié au recouvrement 
des coûts engagés prudemment ». Pour ce qui 
est des détails, il convient peut-être de noter que 
l’appel concernant cette décision a été accordé 
malgré les arguments de l’UCA selon lesquels il 
n’existait aucun manquement à l’équité dans la 
procédure de la part d’AUC ou que la décision 
relative au GCOC imposait un nouveau risque 
sur ces derniers. 

Que le risque lié au recouvrement prudent des 
coûts découle de la décision relative au GCOC 
ou de la décision relative à la disposition UAD, 
il semblerait pour le moment du moins que 
ce risque existe bien et qu’il constitue une 
question qui pourrait en fait faire partie de la 
réglementation des taux des services publics de 
l’Alberta. 
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du service public comme réformes exceptionnels.

236



Ce n’est pas tous les jours qu’une décision d’un 
organisme de réglementation de l’énergie se 
retrouve devant la Cour suprême du Canada. 
Il est encore plus rare que ce soit deux décisions 
provenant de différentes provinces, portant 
essentiellement sur la même question qui s’y 
retrouvent ensemble.

L’enjeu dans ces cas est la doctrine de la 
prudence. C’est un concept fondamental 
d’abord établi par le juge Brandeis de la Cour 
suprême des États-Unis dans Southwestern 
Bell en 19231. Les tribunaux canadiens et les 
organismes de réglementation ont affirmé la 
règle au fil des décennies. 

Le principe établi est le suivant  : si un service 
public effectue un investissement prudent, il est 
autorisé à recouvrer les coûts à travers les tarifs2. 
Il y a une présomption que les investissements 
sont prudents à moins de preuves contraires3 et 
la question de savoir si une décision est prudente 
doit être fondée sur les faits connus par le 

LA DOCTRINE DE LA PRUDENCE 
DEVANT LA COUR SUPRÊME DU 

CANADA
LES APPELS DE L’ONTARIO ET DE L’ALBERTA SERONT 

ENTENDUS EN MÊME TEMPS 

Gordon E. Kaiser, FCIArb*

service public au moment où l’investissement 
est effectué. En d’autres mots, l’information 
rétrospective ne peut pas être utilisée4.

Pour les services publics, ceci est un article 
de foi. Les tribunaux ont depuis longtemps 
reconnu la nécessité d’équilibrer les intérêts 
des consommateurs et des investisseurs et la 
doctrine de la prudence est une des garanties 
fondamentales des investisseurs. Deux causes 
récentes, le Power Workers5 en Ontario et 
l’ATCO Gas6  (ATCO) en Alberta remettent en 
question le principe.

Avant d’examiner les décisions, il serait utile de 
rappeler que deux choses ont changé au fil des 
décennies. Ces deux facteurs peuvent avoir une 
incidence sur l’issue de ces deux cas. 

La première est que  les tribunaux au Canada 
et aux États-Unis accordent maintenant une 
plus grande déférence aux organismes de 
réglementation7, plus particulièrement aux 

1  Southwestern Bell Telephone Company v Public Service Commission, 262 US 276 (1923).
2  Enbridge Gas Distribution Inc. v Ontario Energy Board (2006) 10 OAC 4 (Ont CA ) [Enbridge]; ATCO Electric v 
Alberta Energy and Utilities Board, 2004 ABCA 215 [ATCO Electric]; TransCanada PipelinesLimited v National  Energy 
Board ( 2004) FCA 149 [TransCanada].
3  ATCO Gas v Alberta Energy Utilities Board, 2005 ABCA 122.
4  Enbridge, supra note 2.
5  Power Workers Union v Ontario Energy Board, 2013 ONCA 359, 116 OR (3e) 793 [Power Workers].
6  ATCO Gas Ltd and ATCO Electric Ltd v Alberta Utilities Commission, 2013 ABCA 310.
7  Newfoundland and Labrador Nurses Union c Newfoundland and Labrador Treasury Board, 2011 CSC 62, [2011] 3 
RCS 708; Alberta c Alberta Teachers Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654.

* Gordon E. Kaiser, FCIArb, est un arbitre agrée pratiquant à Jams Resolution Center à Toronto et Washington DC, ainsi 
qu’aux Energy Arbitration Chambers de Calgary et de Houston. Il est un ancien vice-président de la Commission de 
l’énergie de l’Ontario. De plus il est un professeur adjoint à l’Osgoode Hall Law School, co- président du forum canadien 
sur la loi sur l’énergie et rédacteur en chef pour cette publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie.
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organismes de réglementation complexes 
comme les commissions d’énergie qui gèrent 
des milliards de dollars d’investissement dans 
un secteur essentiel. Cette retenue couvre 
désormais non seulement les faits mais 
également l’interprétation juridique de la loi 
constitutive de chaque commission8.

Le second facteur qui a changé est que la 
tarification partout en Amérique du nord se fait 
désormais sur la base d’une année d’essai future. 
Autrefois, les régulateurs regardaient les coûts 
antérieurs. La question se pose alors,  la même 
règle s’applique-t-elle lorsque les régulateurs 
ont seulement refusé une certaine partie des 
coûts dans l’avenir ? Certains prétendent que les 
régulateurs ne violent pas la règle de prudence 
car les services publics peuvent gérer les coûts 
dans l’avenir.

Cette discussion est présente dans les deux 
appels. 

Il y a une autre question  à savoir à quel point il 
est important si la décision en ce qui concerne 
le coût avait déjà été prise par un tiers habilité à 
le faire. Ce caractère est également présent dans 
ces deux cas. 

Dans l’affaire Power Workers, la Commission 
de l’énergie de l’Ontario (la Commission) a 
refusé à Ontario Power Generation(OPG) de 
recouvrer $145 millions sur les $2,8 milliards 
des coûts de rémunération des services publics 
au cours d’une année d’essai future sur deux 
ans. Ces coûts découlent d’une convention 
collective que le service public avait conclue 
avec le syndicat des travailleurs et travailleuses 
du secteur énergétique et ce processus avait 
impliqué un arbitre indépendant.

Tant le syndicat que le service public ont 
fait valoir que la Commission était tenue de 
présumer que les coûts de rémunération étaient 
prudents. La Commission a désapprouvé cela 
et jugé qu’il pouvait s’appuyer sur des études 
d’analyses comparant les performances des 
services publics avec celles des entreprises 
similaires. Ces études, qui ont été mandatées par 
la Commission dans une précédente affaire, ont 
montré des effectifs élevés, une rémunération 
excessive et de mauvaises performances dans 
les installations d’OPG. En conséquence, la 

Commission a refusé les coûts de 145 millions. 

La Commission a reconnu les contraintes 
imposées par le syndicat de l’OPG mais a 
néanmoins conclu que les contribuables ne 
devaient supporter que des coûts raisonnables. 
La décision de la Commission a été portée 
devant la Cour divisionnaire de l’Ontario 
qui a confirmé la réduction de $145 millions 
bien qu’un des membres ait été dissident9. 
Le tribunal a jugé que  la Commission doit 
avoir la liberté nécessaire pour considérer les 
comparateurs actuels de rémunérations dans le 
but de remplir son fardeau de protection des 
contribuables.

La décision de la Commission a été infirmée 
par la Cour d’appel de l’Ontario qui a jugé 
que les coûts ont été fixés par des conventions 
collectives. La cour a jugé que la Commission 
avait agit de façon déraisonnable en 
considérant des informations rétrospectives 
pour la comparaison de marché. En bref, la 
Commission n’avait pas correctement appliqué 
le critère de la prudence. 

L’affaire ATCO Gas en Alberta est similaire à 
l’affaire Ontario Power Workers en Ontario. Là, 
le service public a demandé  à la Commission 
de l’Alberta à percevoir une redevance spéciale 
des contribuables pour couvrir les engagements 
de retraite non capitalisés de 157 millions. Ces 
coûts comprenaient une indemnité de vie chère 
qui a été fixé à l’avance chaque année par un 
administrateur du régime indépendant. Dans le 
passé, cette allocation avait été fixée à 100 % 
de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
La Commission n’avait encore jamais fait 
face à la question parce que  la responsabilité 
avait été financée et une charge spéciale aux 
contribuables n’a pas été nécessaire. 

Maintenant qu’il y avait un passif non capitalisé, 
la Commission a eu à examiner si l’indice du 
coût de la vie était trop riche. Le service public 
a fait valoir qu’il s’agissait d’un coût engagé, fixé 
par une autorité indépendante. La Commission 
a désapprouvé et réduit l’indemnité de vie chère 
recouvrable à 50 % de l’IPC. La Commission 
s’est fondée sur les preuves que 100 % de l’IPC 
était élevé selon les normes de l’industrie. 
La Commission a également conclu que les 
contraintes juridiques sur l’administrateur du 

8  Nor-Man Regional Health Authority Inc. c Manitoba Association of Healthcare Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 RCS 616.
9  Power Workers, supra note 5.
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régime ne justifiaient pas le passage des coûts 
excessifs aux contribuables.

ATCO a interjeté appel devant la Cour d’appel 
de l’Alberta qui a confirmé la décision de la 
Commission. Le service public a fait valoir 
que leur décision d’utiliser 100 % de l’indice 
était non seulement prudente mais nécessaire. 
ATCO en outre, a fait valoir que les données 
de comparaison étaient des informations 
rétrospectives qui ont violé la règle de prudence 
acceptée. 

La Commission était en désaccord avec ATCO 
Gas en indiquant que la loi ne prescrivait 
pas l’utilisation du test de l’investissement 
prudent avec égard pour l’indice des prix. La 
Cour a en outre déclaré que les décisions de 
la Commission ont droit à une déférence. La 
Cour a rejeté l’argument d’ATCO Gas à l’effet 
que l’indice de 100 % doit être présumé être 
prudent car il a été fixé plus tôt par une tierce 
partie indépendante. Par ailleurs, la Cour a 
jugé que la Commission n’était pas limitée à 
l’examen de la prudence basé uniquement sur 
les faits connus à l’époque.

Compte tenu de la similitude des faits et des 
questions juridiques dans ces deux cas, il n’est 
pas surprenant que la Cour suprême du Canada 
ait autorisé les appels. Les deux appels seront 
entendus ensemble dans une audience prévue 
pour décembre 2014. Ce sera la première 
décision de la Cour suprême du Canada sur 
un principe important portant sur une loi sur 
les services publics depuis Stores Block10 il y a 
de cela huit années. Le résultat pourrait avoir 
un impact majeur sur la réglementation de 
l’énergie en Amérique du nord. 

10  ATCO Gas and Pipeline Ltd c Alberta Energy and Utilities Board, 2006 CSC 4, [2006] 1 RCS 140.
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Décision commentée sur  : Décision de 
l’AUC 2014-1351, TransAlta  Corporation, 
TransAlta Energy  Marketing  Corp., 
TransAlta  Generation  Partnership, 
M.  Nathan  Kaiser et M.  Scott  Connelly; 
Plaintes sur les agissements de l’administrateur 
de la surveillance du marché, 15 mai 2014.

L’Alberta Utilities Commission  a statué 
dans ce qui est probablement le premier 
des nombreux défis de procédures dans le 
procès très disputé entre l’Alberta Market 
Surveillance Administrator et TransAlta. Le 
litige tourne autour de très graves accusations 
de manipulation de marché.
 
Est-il possible d’assurer la présence d’un marché 
de l’électricité concurrentiel en Alberta? Je 
crois qu’il s’agit de la grande question qui 
sous-tend l’actuelle procédure entamée devant 
l’Alberta Utilities Commission (AUC) mettant 
en cause Market Surveillance Administrator 
(l’administrateur de la surveillance du marché 
(MSA)) et TransAlta (TAU). Il y a plusieurs 
mois, le MSA a déposé auprès de l’AUC un 
avis de demande d’ouverture de procédure 
contre TAU et deux de ses employés actuels ou 
antérieurs, Kaiser et Connelly. En bref, le MSA 
accuse ces parties d’avoir illégalement manipulé 
le prix de l’électricité qui avait été établi par le 

LA DÉCISION DE L’ALBERTA 
SUR MARKET SURVEILLANCE 

ADMINISTRATOR V. TRANSALTA
Nigel Bankes*

gouvernement de l’Alberta au moyen de son 
outil d’établissement du prix de l’électricité, à 
l’avantage de TAU, en violation de l’Electric 
Utilities Act, SA 2003, c E-5.1 et du Fair, 
Efficient and Open Competition Regulation, 
Alta Reg 159/2009. Le MSA souhaite porter ces 
accusations devant l’AUC, conformément à ce 
qui est prévu dans l’Alberta Utilities Commission 
Act, SA 2007, c A-37.2 (AUCA). Quelques jours 
avant que le MSA ne prenne ces mesures, TAU, 
Kaiser et Connelly ont profité de l’occasion pour 
déposer leurs propres plaintes auprès de l’AUC 
en vertu de l’article  58 de l’AUCA, alléguant 
que le MSA abusait de ses pouvoirs. Autrement 
dit, TAU, Kaiser et Connelly savaient ce qui les 
attendait. Il y a trois ans (mars 2011), le MSA 
avait informé TAU qu’il amorçait une enquête; 
il a depuis assidûment recueilli de l’information 
auprès de TAU pour monter son dossier. En 
novembre  2013, le MSA a fourni à TAU le 
dossier provisoire qu’il avait monté contre TAU. 
Il est donc assez évident que le dépôt préventif 
de TAU, Kaiser et Connelly constituait un effort 
stratégique pour saisir cette occasion d’agir, 
placer le MSA sur la défensive et peut-être faire 
entendre les plaintes contre le MSA avant que le 
propre dossier du MSA ne puisse être entendu. 
 
C’est là la principale question en cause dans 
ces procédures préliminaires  : TAU, Kaiser et 

* Nigel Bankes est un professeur à la faculté de droit de la University of Calgary et est l’actuel président de la Natural 
Resources Law. Depuis 1984, il a enseigné des cours en droit des biens, en droit autochtone, en droit des ressources 
naturelles, en droit de l’énergie, sur la loi sur le pétrole et le gaz et le droit international de l’environnement. Il écrit 
énormément par rapoort au droit de l’énergie et à la réglementation.
1  Alberta Utilities Commission, TransAlta Corporation, TransAlta Energy Marketing Corp., TransAlta Generation Partnership, 
Mr Nathan Kaiser and Mr Scott Connelly: Complaints about the conduct of the Market Surveillance Administrator (15 mars 
2014), online: AUC <http://www.auc.ab.ca/applications/decisions/Decisions/2014/2014-135.pdf>.
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Connelly seraient-ils capables de détourner la 
demande du MSA? Selon moi, l’AUC a conclu 
que ce ne serait pas le cas avec raison.  
 
La question juridique 
 
La question juridique en cause dans le cadre 
de ces procédures préliminaires concerne 
l’interprétation adéquate de l’article  58 de 
l’AUCA. Cette section se lit comme suit : 

[Traduction] 58(1) Toute personne peut 
déposer une plainte écrite devant la 
Commission concernant les agissements 
de l’administrateur de la surveillance du 
marché.  

(2) La Commission 

a) doit rejeter la plainte si la Commission 
est convaincue qu’elle concerne une 
question dont l’objet a déjà été traité 
ou est actuellement traité par la 
Commission ou tout autre organe; 

b) peut rejeter la plainte si la Commission 
est convaincue que la plainte est futile, 
vexatoire ou sans objet ou qu’elle ne 
justifie pas la tenue d’une enquête ou 
d’une audience. 

(3) La Commission peut, au moment 
d’examiner une plainte, prendre l’une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 

a) rejeter la plainte en tout ou en partie; 

b) demander au Market Surveillance 
Administrator ( l’administrateur de la 
surveillance du marché) de modifier sa 
conduite relativement à la question qui 
fait l’objet de la plainte; 

c) demander à l’administrateur de la 
surveillance du marché de cesser le 
comportement qui fait l’objet de la 
plainte. 

(4) Toute décision prise par la Commission 
en vertu du paragraphe (2) ou (3) est 
définitive et ne peut faire l’objet d’un appel 
aux termes de l’article 29. 

 
Il s’agit ici du libellé exécutoire de l’alinéa 58(2)

a). Cette disposition ainsi que les faits 
visés dans la procédure mènent vers deux 
principales interprétations de la loi  : (1) La 
période pertinente pour l’application de cet 
alinéa correspond-elle au moment où les 
plaintes écrites ont été déposées (moment où 
la procédure du MSA n’avait pas encore été 
entamée) ou au moment où la question a été 
tranchée par l’AUC? (2) Les plaintes déposées 
par TAU, Kaiser et Connelly et la demande 
produite par le MSA sont-elles « reliées »? 
 
Dans sa réponse à ces deux questions, l’AUC 
a pris soin d’examiner la signification ordinaire 
et grammaticale des dispositions pertinentes, 
et de les étudier en fonction de leur contexte 
réglementaire global et de leur intention 
législative, notant également qu’elle doit éviter 
d’adopter une interprétation qui mènerait à une 
incohérence absurde. Les observations finales 
de l’AUC concernant le contexte réglementaire 
et l’intention législative méritent d’être citées en 
totalité : 
 

[Traduction] [66] Dans l’ensemble, la 
Commission estime que la législation 
précise clairement l’importance 
fondamentale d’établir et de maintenir 
un marché de l’électricité juste, efficace 
et ouvert à la concurrence. La législation 
établit que le MSA est le gardien du marché 
et que l’un de ses principaux objectifs est de 
protéger le fonctionnement juste, efficace et 
concurrentiel du marché de l’électricité. Le 
MSA détient de vastes pouvoirs pour mener 
à bien ce rôle. La Commission considère que 
ces vastes pouvoirs reflètent l’importance 
fondamentale de préserver ou de maintenir 
un marché juste, efficace et concurrentiel. 
 
[67] La Commission souligne que l’exercice 
des pouvoirs du MSA sur les joueurs dans 
le marché n’est pas illimité et est assujetti à 
de nombreuses vérifications. Premièrement, 
elle a l’obligation légale d’agir de manière 
juste, responsable et dans l’intérêt du 
public. Deuxièmement, elle est tenue de 
consulter les joueurs sur le marché en ce qui 
concerne les procédures d’enquête et toute 
ligne directrice qu’elle élabore en vertu 
du paragraphe  39(4) de l’Alberta Utilities 
Commission Act. Elle ne peut modifier 
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les procédures ou les lignes directrices 
actuelles sans consultation préalable. 
Troisièmement, les préoccupations du MSA 
concernant la conduite des joueurs sur le 
marché sont étudiées par la Commission. 
Quatrièmement, toute personne qui est 
préoccupée par la conduite du MSA peut 
déposer une plainte à cet égard. 
 
[68] La législation confère à la Commission 
un rôle de supervision des activités et de 
la conduite du MSA. La Commission 
régit non seulement les questions que le 
MSA lui soumet, mais elle régit aussi les 
plaintes relatives à la conduite du MSA. 
Fait important, ni le MSA ni un plaignant 
ne peuvent en appeler d’une décision de la 
Commission au sujet d’une plainte2. 

   
Quant à l’objet de l’alinéa  58(2)a), l’AUC 
souligne que l’alinéa ne concerne pas le bien-
fondé des plaintes (c’est plutôt l’objet de l’alinéa 
discrétionnaire b)); l’objet de l’alinéa a) est 
plutôt le suivant :  

[Traduction] [86]... aborder les conflits qui 
pourraient survenir dans des situations où 
une plainte et une question soumises par le 
MSA sont fondées sur des enjeux communs. 
Plus précisément, la Commission estime 
que l’alinéa  58(2)a) englobe plusieurs 
doctrines de la common law conçue pour 
assurer l’intégrité, l’équité et la finalité 
du processus de prise de décisions. Ces 
doctrines comprennent les suivantes  : 
abus de la procédure; pourvoi accessoire; 
préclusion pour même question en litige; 
res judicata et lis pendens3.  

 
Cela ne signifiait toutefois pas que la disposition 
légale a importé l’ensemble des règles techniques 
associées à ces doctrines de la common law. 
L’AUC a exprimé le critère pertinent comme suit: 
[Traduction] « la Commission estime qu’en vertu 
de l’alinéa  58(2)a), elle doit rejeter une plainte 
sur la conduite du MSA si elle est convaincue 

qu’il existe un lien logique ou raisonnable entre 
la plainte et une question dont l’essence ou la 
qualité essentielle est déjà ou a déjà été soumise à 
la Commission »4. Quant à la question de savoir 
si la disposition est applicable même dans une 
situation où les plaignants ont déposé en premier, 
la Commission a statué comme suit : 
 

[Traduction] [94] Comme l’objet de 
l’alinéa 58(2)a) est de protéger le marché de 
l’électricité tout en favorisant un processus 
de prise de décision finale opportun, 
juste et efficace, la Commission conclut 
qu’une lecture trop technique ou littérale 
de cet alinéa empêchant son application 
lorsqu’une plainte est déposée avant que 
le MSA n’entame sa procédure contre le 
plaignant serait contraire à l’article  10 de 
l’Interpretation Act et produirait un résultat 
absurde. C’est particulièrement vrai en 
l’espèce, étant donné que le MSA a fourni 
ses faits et conclusions à un joueur sur le 
marché avant de produire l’avis d’ouverture 
des procédures contre ce dernier.  

 
[Traduction] [95] Par conséquent, la 
Commission conclut que pour atteindre les 
objectifs décrits ci-dessus, elle doit rejeter la 
plainte en vertu de l’alinéa 58(2)a), même si 
ladite plainte a été déposée avant que le MSA 
n’ait produit un avis au titre de l’article 51 de 
l’Alberta Utilities Commission Act5. 

 
Cela n’a pas empêché les plaignants d’être entendus 
devant la Cour au moment prévu, mais signifiait 
que «  [Traduction] le jour de comparution des 
plaignants tomberait pendant les procédures 
entamées par le MSA  »6. En outre, «  dans 
l’éventualité où une question soulevée concernant 
une plainte rejetée en vertu de l’alinéa 58(2)e) ne 
serait pas ultimement considérée dans le contexte 
de la procédure connexe du MSA, on ne peut 
empêcher le plaignant de produire de nouveau la 
plainte, puisqu’elle concerne une question qui n’a 
pas été abordée »7. 
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3  Ibid au para 86.
4  Ibid au para 96.
5  Ibid aux para 94-95.
6  Ibid au para 91.
7  Ibid au para 93.
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En appliquant le critère de la « relation logique 
et raisonnable  » à l’essence des accusations 
du MSA et des trois plaintes, la Commission 
a facilement conclu qu’elles portaient sur le 
même objet8. 
 
La décision ne peut faire l’objet d’un appel 
(voir l’article 58(4)) et il est maintenant temps 
de souligner le bien-fondé des accusations 
du MSA, lesquelles sont corroborées par ce 
qui semble être une preuve irréfutable et des 
échanges de courriels internes de satisfaction au 
sein de TAU (pour obtenir des détails, consulter 
la demande du MSA auprès de l’AUC, produite 
le 21  mars  2014, accessible sur le site Web 
d’AUC, numéro de dossier 0630). Tout délai 
supplémentaire ne servira qu’à mettre en doute 
l’efficacité de la supervision du marché de 
l’électricité de l’Alberta par le MSA. 

Vol 2 - Commentaire de cas - N. Bankes

8  Ibid aux para 107-116.

244



L’importance de la décision récente rendue 
par la Cour suprême du Canada («  CSC  ») 
dans l’affaire Nation Tsilhqot’in c. Colombie-
Britannique, 2014 CSC 44 (la « décision ») n’est 
pas passée inaperçue. En effet cette décision a 
été qualifiée d’historique, de moment décisif 
et faisant office de jurisprudence1. Historique? 
Oui. Un moment décisif? Pas nécessairement. 
Cette décision est historique, car il s’agit 
de la première fois qu’un tribunal canadien 
reconnaît officiellement l’existence d’un titre 
ancestral. Le raisonnement et la décision 
définitive de la CSC constitue une répétition 
de la jurisprudence établie concernant le 
titre ancestral, qui a été élaborée au fil des 
décennies. Ce qui est moins médiatisé, c’est la 
plus grande clarté apportée par la CSC sur la 
question importante de l’application des lois 
et des régimes de réglementation provinciaux 
sur les terres visées par un titre ancestral. De 
plus, à première vue, cette décision ne touche 
pas les terres visées par des «  revendications  » 
de titre ancestral, auxquelles l’obligation de la 
Couronne de consulter s’applique toujours.

DÉCISION DANS L’AFFAIRE 
TSILHQOT’IN : LA COUR SUPRÊME 

CONFIRME L’EXISTENCE DU 
TITRE ANCESTRAL

Richard King, Sylvain Lussier et Jeremy Barretto*

La poursuite initiale a été intentée par 
Roger  William, chef de la Première Nation 
Xeni Gwet’in, une des six  Premières Nations 
constituant la Nation Tsilhqot’in. La 
revendication demandait la reconnaissance 
d’un titre ancestral relatif à deux  parcelles de 
terrains en grande partie non aménagées sur le 
territoire traditionnel des Tsilhqot’in et situées 
dans une vallée éloignée dans le centre de la 
Colombie-Britannique. 

La CSC a rendu sa décision le 26 juin 2014, en 
accueillant l’appel des Tsilqhot’in’s de la Cour 
d’appel de la Colombie-Britannique. Comme il 
est mentionné précédemment, cette décision a 
constitué la première déclaration de l’existence 
d’un titre ancestral par un tribunal canadien.   

Les faits

La Nation Tsilhqot’in, un regroupement 
de six  bandes semi-nomades, vit depuis 
des siècles dans une région du centre de 
la Colombie-Britannique. En 1983, la 
Colombie-Britannique a accordé un permis 

* Richard  King (Toronto), Sylvain  Lussier (Montréal) et Jeremy  Barretto (Calgary) pratiquent au sein du groupe 
de l’exercice du droit environnemental, du droit réglementaire et du droit autochtone au cabinet Osler, Hoskin & 
Harcourt S.E.N.C.R./s.r.l.
1 Consultez, par exemple  : Amber Hildebrandt, « Supreme Court’s Tsilhqot’in First Nation ruling a game-changer 
for all » (27 juin  2014), en ligne: CBC <http://www.cbc.ca/m/touch/news/story/1.2689140>;  La Presse canadienne, 
« Historic land title ruling creates development ‘uncertainty’, report argues » (10 juillet  2014), en ligne: CBC <http://
www.cbc.ca/news/politics/historic-land-title-ruling-creates-development-uncertainty-report-argues-1.2702083>; 
Tonda  MacCharles, «  Supreme Court grants land title to B.C. First Nation in landmark case  », The Toronto Star 
(26 juin 2014), en ligne : The Star <http://www.thestar.com/news/canada/2014/06/26/supreme_court_grants_land_
title_to_bc_first_nation_in_lanlandm_case.html>.
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commercial de coupe de bois sur des terres 
que les Tsilhqot’in considèrent comme faisant 
partie de leur territoire ancestral. La Nation 
Tsilhqot’in s’y est opposée et a sollicité un 
jugement déclaratoire interdisant l’exploitation 
forestière commerciale sur le territoire. Les 
négociations avec le gouvernement de la 
Colombie-Britannique n’ont pas permis de 
régler le différend, et la revendication des 
Tsilhqot’in a été modifiée de manière à inclure 
une revendication du titre ancestral sur un 
territoire de plus de 4 380 kilomètres carrés, une 
zone un peu moins grande que l’Île-du-Prince-
Édouard et qui comprend une petite fraction 
du territoire traditionnel des Tsilhqot’in. 
Les gouvernements fédéral et provincial ont 
contesté la revendication du titre, et en 1998, 
le chef William a intenté une action au nom 
des Tsilhqot’in contre la Colombie-Britannique 
et le Canada.

Le procès a débuté en 2002 devant la Cour 
suprême de la Colombie-Britannique et a duré 
339 jours sur une période de cinq ans. Le juge 
de première instance a passé du temps sur le 
territoire revendiqué et a entendu de nombreux 
témoignages des aînés, des historiens et d’autres 
experts. La Cour a jugé que l’«  occupation  » 
était établie dans le but de fonder l’existence 
du titre ancestral par la démonstration d’une 
utilisation régulière et exclusive de certains sites 
ou du territoire. À partir de ces considérations, 
le juge de première instance a conclu que les 
Tsilhqot’in avaient droit, en principe, à un 
jugement déclarant l’existence d’un titre 
ancestral sur une partie du territoire revendiqué 
ainsi que sur un petit secteur à l’extérieur de ce 
territoire. 

En appel, la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique a conclu que l’existence du titre 
revendiqué par les Tsilhqot’in n’avait pas 
été établie. La Cour d’appel a indiqué que 
les Tsilhqot’in pourraient éventuellement 
faire la preuve d’une occupation suffisante 
établissant l’existence d’un titre sur certains 
sites à l’intérieur du territoire revendiqué où les 
ancêtres des Tsilhqot’in utilisaient intensément 
une parcelle de terrain particulière dont les 

limites étaient raisonnablement définies au 
moment de l’affirmation de la souveraineté 
européenne. En ce qui concerne le reste du 
territoire revendiqué, la Cour d’appel a indiqué 
que les droits des Tsilhqot’in étaient limités aux 
droits ancestraux de chasse, de piégeage et de 
récolte.

La décision de la CSC

La CSC a rejeté l’interprétation étroite faite par 
la Cour d’appel de la Colombie-Britannique du 
titre ancestral et de l’occupation et appuyé la 
conclusion du juge de première instance selon 
laquelle les Tsilhqot’in avaient établi l’existence 
du titre ancestral sur le territoire revendiqué 
en question. Elle a estimé qu’un jugement 
reconnaissant l’existence du titre ancestral 
devrait être prononcé pour la partie du territoire 
revendiqué désignée par le juge de première 
instance. Cette décision est historique, car 
c’est la première fois qu’un tribunal reconnaît 
officiellement l’existence d’un titre ancestral 
visant une parcelle de terrain particulière. 
Cependant, le droit relatif au titre ancestral 
s’est véritablement développé depuis que la 
CSC a confirmé les droits ancestraux relatifs 
aux terres dans l’arrêt Calder c Procureur général 
de la Colombie-Britannique2 de 1973. L’affaire 
Calder a marqué le début de l’ère moderne des 
négociations de traités entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux et les Premières nations 
ne bénéficiant pas de traités. 

Dans son analyse, la CSC a appliqué le 
critère permettant d’établir l’existence du titre 
ancestral énoncé dans l’arrêt Delgamuukw c. 
Colombie-Britannique3. Selon ce critère, pour 
établir le bien-fondé de la revendication d’un 
titre aborigène, le groupe autochtone qui 
revendique ce titre doit satisfaire aux exigences 
suivantes  : (i) il doit avoir occupé le territoire 
avant l’affirmation de la souveraineté; (ii) si 
l’occupation actuelle est invoquée comme 
preuve de l’occupation avant l’affirmation de la 
souveraineté, il doit exister une continuité entre 
l’occupation actuelle et l’occupation antérieure 
à l’affirmation de la souveraineté; (iii) au 

2  Calder c Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] RCS 313, 34 DLR (3d) 145 [Calder].
3  Delgamuukw c Colombie-Britannique [1997] 3 RCS 1010, 153 DLR (4th) 193 [Delgamuukw].
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moment de l’affirmation de la souveraineté, 
cette occupation doit avoir été exclusive. Le juge 
de première instance dans l’affaire Tsilhqot’in 
a conclu que l’occupation des Tsilhqot’in 
était suffisante et exclusive au moment de 
l’affirmation de la souveraineté (comme l’a 
démontré la preuve d’une occupation continue 
plus récente) et la CSC s’est dite d’accord avec 
cette conclusion.

Dans le cas où l’existence d’un titre ancestral 
n’est pas encore établie, la CSC a confirmé 
l’exigence bien établie que la Couronne a 
l’obligation constitutionnelle de consultation 
et, s’il y a lieu, d’accommodement de 
l’intérêt autochtone non encore établi. Par 
contre, lorsque l’existence du titre a été 
établie, la Couronne doit non seulement se 
conformer à son obligation constitutionnelle 
de consulter, mais doit également s’assurer 
que la mesure gouvernementale proposée est 
fondamentalement conforme aux exigences 
de l’article  35 de la Loi constitutionnelle de 
19824. Au moment où la province a délivré les 
permis commerciaux de coupe de bois, le titre 
revendiqué par les Tsilhqot’in n’avait pas encore 
été établi, et la CSC a conclu que l’honneur de 
la Couronne obligeait la province à consulter 
les Tsilhqot’in à propos des utilisations des 
terres et à trouver des accommodements à leurs 
intérêts. En omettant de faire l’un et l’autre, la 
province avait manqué à son obligation envers 
les Tsilhqot’in.

Une fois établi, le titre ancestral accorde le 
droit d’utiliser et d’occuper de façon exclusive 
les terres détenues en vertu de ce titre pour 
diverses fins. Il est à noter que les droits 
d’utilisation et d’occupation ne se limitent 
aux utilisations traditionnelles ou distinctives. 
Les titulaires du titre ancestral ont le droit de 
décider de l’utilisation des terres et ont le droit 
de bénéficier des avantages que procurent ces 
utilisations, à condition qu’elles respectent 
la nature collective des droits sur les terres; 
cette condition signifie que le titre ancestral 
ne peut être cédé et grevé d’une façon qui 
empêcherait les générations futures du groupe 
d’utiliser les terres et d’en jouir. La CSC a 

aussi indiqué qu’une fois l’existence du titre 
établie, il peut être nécessaire pour la Couronne 
de réévaluer sa conduite passée et d’annuler 
éventuellement des décisions qui constituent 
une violation injustifiable du titre ancestral. 
Ces commentaires de la CSC ayant une nature 
potentiellement rétrospective feront sans doute 
l’objet d’interprétations et de litiges futurs.

Comme le titre ancestral confère le droit de 
contrôler le territoire, les gouvernements et les 
autres personnes qui veulent utiliser les terres 
doivent obtenir le consentement des titulaires 
du titre ancestral. Si le titulaire du titre ancestral 
ne consent pas à l’utilisation projetée des terres, 
le gouvernement doit établir que l’utilisation 
proposée est justifiée en vertu de l’article 35 de 
la Loi constitutionnelle de 1982.

La CSC a déclaré que, pour justifier toute 
atteinte au titre ancestral au motif que l’atteinte 
sert l’intérêt général du public, le gouvernement 
doit respecter le cadre d’analyse de l’atteinte et 
de la justification énoncé à l’origine dans l’arrêt 
R c. Sparrow5. Pour justifier une atteinte au titre 
ancestral, le gouvernement doit établir : i) qu’il 
s’est acquitté de son obligation procédurale de 
consultation et d’accommodement; ii) que ses 
actes poursuivaient un objectif impérieux et 
réel; et iii) que la mesure gouvernementale est 
compatible avec l’obligation fiduciaire qu’a la 
Couronne envers le groupe. En évoquant les 
intérêts pouvant justifier une atteinte au titre 
ancestral, la CSC a fait référence à la décision 
qu’elle avait rendue en 1997 dans l’arrêt 
Delgamuukw :

«  Depuis Gladstone, l’éventail d’objectifs 
législatifs qui peuvent justifier une 
atteinte au titre aborigène est assez large. 
La plupart de ces objectifs peuvent être 
rattachés à la conciliation de l’occupation 
antérieure de l’Amérique du Nord par les 
peuples autochtones avec l’affirmation 
de la souveraineté de la Couronne, ce qui 
nécessite la reconnaissance du fait que les 
«  sociétés autochtones distinctives existent 
au sein d’une communauté sociale, politique 
et économique plus large, communauté 

4  Loi constitutionnelle de 1982. constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
5  R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075, 70 DLR (4e) 385 [Sparrow].
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dont elles font partie  » (au para  73). À 
mon avis, l’extension de l’agriculture, de 
la foresterie, de l’exploitation minière et de 
l’énergie hydroélectrique, le développement 
économique général de l’intérieur de la 
Colombie-Britannique, la protection de 
l’environnement et des espèces menacées 
d’extinction, ainsi que la construction 
des infrastructures et l’implantation des 
populations requises par ces fins, sont 
des types d’objectifs compatibles avec 
cet objet et qui, en principe, peuvent 
justifier une atteinte à un titre aborigène. 
Toutefois, la question de savoir si une 
mesure ou un acte donné du gouvernement 
peut être expliqué par référence à l’un de 
ces objectifs est, en dernière analyse, une 
question de fait qui devra être examinée au 
cas par cas »6.

Les lois provinciales d’application générale 
s’appliquent aux terres détenues en vertu 
d’un titre ancestral, sous réserve des limites 
constitutionnelles et du cadre d’analyse de 
l’atteinte et de la justification précisé dans 
l’arrêt Sparrow. La CSC a indiqué que, dans 
la présente affaire, le fait d’accorder à des tiers 
le droit de récolter du bois sur les terres des 
Tsilhqot’in constitue une atteinte grave qui 
ne sera pas justifiée à la légère. Pour pouvoir 
accorder de tels droits de récolte à l’avenir, le 
gouvernement devra établir qu’il poursuit par la 
récolte un objectif impérieux et réel.

En concluant que les dispositions de la 
Forest Act7 (de la Colombie-Britannique) ne 
s’appliquaient pas aux terres détenues en vertu 
du titre ancestral, le juge de première instance 
a accordé une grande importance à l’arrêt R. 
c. Morris8. Dans cette affaire, la CSC a conclu 
que seul le Parlement a le pouvoir de déroger 
aux droits reconnus dans un traité parce 
que les droits issus de traités se rattachent au 
contenu essentiel de la compétence fédérale sur 
les «  Indiens  ». Toutefois, dans sa décision, la 
CSC a expressément rejeté la décision rendue 
dans l’arrêt Morris et déclaré que, dans la 
mesure où l’arrêt Morris appuie la proposition 

voulant qu’il soit catégoriquement interdit aux 
gouvernements provinciaux de réglementer 
l’exercice des droits ancestraux, y compris le 
titre ancestral, il ne devrait plus être suivi.

Incidences sur l’exploitation des ressources

À l’exception de la conclusion de la CSC 
sur l’arrêt Morris, la décision ne marque pas 
un tournant par rapport à la jurisprudence 
autochtone jusqu’à ce jour. Pour appuyer une 
revendication de titre ancestral à l’égard d’un 
secteur particulier, des preuves solides doivent 
étayer de telles revendications, mais le critère 
fondé sur des preuves n’a pas changé. La CSC 
fournit des lignes directrices précieuses sur la 
façon dont les peuples semi-nomades peuvent 
revendiquer et prouver l’existence d’un titre 
ancestral. À cet égard, les concepts de suffisance, 
de continuité et d’exclusivité sont utiles pour 
examiner la question du titre ancestral. 

Même si une bonne partie de la couverture 
médiatique et de la discussion juridique a 
porté sur les incidences de cette décision sur 
l’exploitation des ressources, les incidences ne 
se limitent pas uniquement à la Colombie-
Britannique. En effet, des titres ancestraux 
ont été revendiqués pour de grandes parcelles 
de terrains à l’extérieur de la Colombie-
Britannique. Par exemple, des titres ancestraux 
ont été revendiqués dans le sud-ouest de 
l’Ontario, le long de la rive nord du lac 
Supérieur, dont une zone de 36 000 kilomètres 
carrés dans l’est de l’Ontario revendiquée par 
les Algonquins. Étant donné la décision rendue 
par la CSC, on peut s’attendre à d’autres 
revendications de titre. La CSC a confirmé que 
l’obligation de consultation de la Couronne 
continue de s’appliquer aux activités ou aux 
décisions de la Couronne qui peuvent toucher 
un titre ancestral revendiqué, mais non encore 
établi.

La décision confirme également que les 
gouvernements peuvent porter atteinte à un 
titre ancestral établi, dans la mesure où ils 

6  Delgamuukw, supra note 3 au para 165 [caractères gras ajoutés - n’apparaissent pas dans l’original].
7  Forest Act, RSBC 1996, c 157.
8 R c Morris, 2006 CSC 59, [2006] 2 RCS 915 [Morris].

Vol 2 - Commentaire de cas - R. King, S. Lussier et J. Barretto

248



peuvent satisfaire le critère de la « justification » 
(c.-à-d. un objectif gouvernemental réel et 
impérieux, et que la mesure gouvernementale 
est compatible avec toute obligation fiduciaire 
envers le groupe). La décision précise que 
les gouvernements pourraient vouloir tenir 
compte du critère de la « justification » lorsqu’ils 
s’engagent dans des activités législatives. Cette 
ligne directrice particulière devrait inciter tous 
les gouvernements à revoir en profondeur leurs 
lois touchant les terres, afin de s’assurer que les 
objectifs de ces lois sont clairs et non ambigus, 
car ils constitueront l’élément central de toute 
future justification.

La décision offre également une certitude 
réglementaire en établissant clairement que 
les lois provinciales d’application générale 
s’appliquent aux terres visées par un titre ancestral, 
sous réserve des limites constitutionnelles. Pour 
déterminer si une loi provinciale s’applique 
à un domaine de compétence fédérale, la 
CSC a posé deux questions  : premièrement, 
la loi provinciale touche-t-elle un aspect du 
contenu essentiel protégé de la compétence 
fédérale? Deuxièmement, l’application de la 
loi provinciale pourrait-elle entraver de façon 
importante la compétence fédérale?

La CSC a conclu que les lois provinciales 
d’application générale devraient s’appliquer 
à moins qu’elles ne soient déraisonnables ou 
indûment rigoureuses ou qu’elles ne refusent 
aux titulaires du titre le recours à leur moyen 
préféré d’exercer leurs droits, et que ces 
restrictions ne puissent pas être justifiées.

Enfin, la CSC a affirmé que les gouvernements 
et les particuliers qui proposent d’utiliser ou 
d’exploiter la terre, que ce soit avant ou après 
une déclaration de titre ancestral, peuvent 
éviter d’être accusés de porter atteinte aux 
droits ou de manquer à l’obligation de 
consulter adéquatement le groupe en obtenant 
le consentement du groupe autochtone en 
question. 
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Dans une décision rare (de plus de 200 pages), 
la Cour fédérale du Canada a retiré le permis 
accordé à Ontario Power Generation (OPG) 
pour la construction de nouvelles unités de 
production d’énergie nucléaire sur l’emplacement 
actuel du complexe nucléaire de Darlington et a 
ordonné que l’évaluation environnementale (EE) 
en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale soit renvoyée à la commission 
concernée pour un nouvel examen, y compris 
pour corriger certaines « lacunes » dans l’analyse 
effectuée dans le cadre de cette EE. 

Introduction

Le 14  mai  2014, la Cour fédérale a rendu sa 
décision dans l’affaire Greenpeace Canada v. 
Attorney General of Canada, 2014 FC 463. Le 

FAISANT PREUVE DE PRUDENCE 
ET DE PRAGMATISME, LA 

COUR FÉDÉRALE RELÈVE DES 
« LACUNES » DANS L’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
DE L’INSTALLATION DE 

DARLINGTON, RETIRE LE PERMIS 
ET ORDONNE UN RÉEXAMEN

Terri-Lee Oleniuk, Jennifer Fairfax et Patrick G. Welsh*

recours, introduit par des organisations non 
gouvernementales environnementales, contestait 
la proposition d’OPG de construire jusqu’à 
quatre  nouveaux réacteurs nucléaires dans le 
cadre du projet fédéral de nouvelle centrale 
nucléaire de Darlington (le projet). La décision a 
porté sur deux demandes de contrôle judiciaire : 

•	 contestation de la pertinence de 
l’EE fédérale du projet en vertu de 
la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, L.C. 1992, ch.  37 
(LCEE 1992)1;

•	 contestation du permis de préparation de 
l’emplacement du projet (permis) fondée 
sur le non-respect des exigences de la 

* Terri-Lee Oleniuk (Calgary), Jennifer Fairfax (Toronto) et Patrick Welsh (Toronto) pratiquent au sein du groupe 
du droit environnemental, du droit réglementaire et du droit autochtone au cabinet Osler, Hoskin & Harcourt 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. Une version précédente de cet article rédigé par Richard J. King, Richard Wong, Jennifer Fairfax, 
Thomas D. Gelbman et Lindsay Rauccio a été publiée dans les actualités Osler sous le titre suivant : « Federal Court 
Revokes Darlington Nuclear Preparation Licence Based on “Gaps” in Environmental Assessment » (en anglais 
seulement) (18 juin 2014) (en ligne : Osler <http://www.osler.com/NewsResources/Federal-Court-Revokes-Darling-
ton-Nuclear-Preparation-Licence-Based-on-Gaps-in-Environmental-Assessment/>).
1  La LCEE 1992 a été remplacée par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012 (LC 2012, c 19, art 52) 
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LCEE 1992 et de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires (LSRN). 

Résumé des faits

En juin  2006, OPG a demandé l’autorisation 
de construire une nouvelle installation de 
production nucléaire sur l’emplacement 
actuel du complexe nucléaire de Darlington, à 
Clarington (Ontario). Le projet, qui prévoit la 
construction, l’exploitation, le déclassement et 
l’abandon de réacteurs nucléaires et la gestion 
des déchets conventionnels et radioactifs 
associés, a déclenché une EE en vertu de la LCEE 
1992 et du Règlement sur la liste d’inclusion. Le 
projet constituait la première proposition de 
construction d’une nouvelle centrale proposée 
au Canada depuis plus d’une génération, soit 
la première depuis la promulgation de la LCEE 
1992, et la première à utiliser éventuellement de 
l’uranium enrichi comme combustible. 

L’EE du projet a été confiée à une commission 
d’examen conjoint (la commission) composée 
de trois membres qui avaient notamment pour 
mandat : (a) d’effectuer une EE du projet fondée 
sur l’étude d’impact environnemental (EIE) 
préparée par OPG; (b) d’examiner la demande 
de permis d’OPG. Le processus d’EE a sollicité la 
participation du public, des groupes autochtones, 
de la CCSN et de ministères et organismes 
fédéraux et provinciaux, notamment par le biais 
d’audiences publiques et d’observations écrites.

Comme OPG n’avait pas encore opté pour 
une conception particulière de réacteur pour 
le projet, plusieurs conceptions possibles de 
réacteurs utilisant l’approche de l’enveloppe de 
paramètres2 ont été examinées dans le cadre de 
l’EIE, de même que par la commission. Cet 
examen portait sur  la conception du réacteur et 
les paramètres liés au site de façon à tenir compte 
des incidences potentielles les plus susceptibles 
de nuire à l’environnement.

Le 25  août  2011, la commission a publié 
son rapport (le rapport), qui concluait que le 
projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets 
négatifs importants sur l’environnement si les 
recommandations de la commission sont suivies 

et les engagements d’OPG sont respectés. Le 
rapport indiquait que si le projet devait aller de 
l’avant, la technologie de réacteur choisie doit 
être jugée conforme [à l’approche de l’enveloppe 
de paramètres et] aux exigences réglementaires et 
aux hypothèses, conclusions et recommandations 
de l’EE. Si la technologie de réacteur choisie 
devait être fondamentalement différente de 
celles qui ont été évaluées par la commission, le 
rapport stipulait que l’EE ne s’appliquerait pas, 
et une nouvelle évaluation environnementale 
devrait être effectuée. Pour faire avancer le projet, 
le ministre des Ressources naturelles a accepté le 
2 mai 2012 le rapport au nom du gouvernement 
fédéral et le 17 août 2012, la CCSN a délivré le 
permis de dix ans à OPG.

La décision

L’évaluation environnementale

Les demandeurs ont contesté l’EE pour plusieurs 
raisons. Leur position générale était que, lors 
de la réalisation de l’EE, la commission n’a pas 
respecté les exigences obligatoires de la LCEE 
1992 ni son propre mandat.

Plus précisément, les demandeurs ont fait 
valoir que la LCEE 1992 exigeait de la 
commission qu’elle adopte une approche 
prudente et restrictive à l’égard des évaluations 
environnementales, décrivant la LCEE 1992 
comme la loi fédérale qui permet «  de réagir 
avant de se lancer  » et l’approche adoptée par 
la commission dans le cadre de l’EE comme 
l’opposé, soit « de se lancer à l’aveuglette ». 

Plus particulièrement, les demandeurs ont 
contesté l’adoption de l’approche de l’enveloppe 
de paramètres par la commission, en faisant 
valoir que cette approche ne permet pas une 
analyse significative et, par conséquent, invalide 
l’EE. Ils estimaient qu’en adoptant l’approche 
de l’enveloppe de paramètres, la commission 
n’a pas examiné le «  projet  » au sens de la 
LCEE 1992, car la nature particulière du travail 
physique à entreprendre n’a pas été précisée. Ils 
ont allégué qu’il n’était pas possible d’effectuer 
une EE qui satisfait aux exigences de la LCEE 
1992 – et qui évalue convenablement les effets 

le 6 juillet 2012.
2  Également connue sous le nom de « l’approche de la délimitation » ou le « scénario de délimitation »
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sur l’environnement – lorsque la technologie 
de réacteur n’a pas été choisie et que d’autres 
composantes principales du projet, comme 
la présentation de la conception du site, le 
choix du système de refroidissement, le choix 
des installations de stockage du combustible 
nucléaire irradié et l’option pour la gestion des 
déchets rétroactifs, n’ont pas été précisées. 

De plus, les demandeurs ont fait notamment 
valoir qu’il y avait un certain nombre de lacunes 
en matière d’information dans le rapport, 
d’une ampleur telle que la commission n’a pas 
tenu compte des effets environnementaux, 
comme l’exige la LCEE 1992. Par exemple, les 
demandeurs ont soutenu que la commission n’a 
pas correctement évalué les émissions potentielles 
de substances dangereuses. Ils ont également fait 
valoir que la conclusion de la commission – selon 
laquelle les déchets radioactifs et le combustible 
irradié n’étaient pas susceptibles d’entraîner des 
effets négatifs importants sur l’environnement 
– n’avait aucun fondement factuel. D’après 
les demandeurs, la commission a simplement 
recommandé d’effectuer ultérieurement 
une étude et une analyse de la question des 
déchets radioactifs, en acceptant les éléments 
d’information d’OPG selon lesquels des options 
d’atténuation efficaces et pratiques seraient 
disponibles au besoin dans l’avenir.

Toutefois, après avoir entrepris un examen long 
et exhaustif des divers aspects techniques de l’EE, 
la Cour a fini par rejeter l’argument général des 
demandeurs concernant l’insuffisance supposée 
de l’EE et de l’approche de l’enveloppe de 
paramètres, en estimant que la LCEE 1992 ne 
comporte aucune méthode normative pour 
effectuer une évaluation, de telle sorte qu’une 
technologie de réacteur particulière n’a pas à 
être choisie et précisée pour rendre l’EE valable, 
surtout compte tenu du fait qu’une EE doit être 
effectuée aussitôt que possible au stade de la 
planification d’un projet désigné. 

La Cour a néanmoins jugé que l’EE de la 
commission n’a pas respecté la LCEE 1992 
relativement à trois aspects : 

•	 l’insuffisance dans l’analyse de l’approche 
de l’enveloppe de paramètres concernant 

les émissions de substances dangereuses 
et les déchets non radioactifs, de telle 
sorte que la commission a pris un 
raccourci en n’évaluant pas les effets et 
en procédant directement à l’examen des 
mesures d’atténuation, ce qui fait qu’on 
peut se demander si la commission a 
examiné les effets du projet à cet égard. 
Rien dans ce rapport n’indique qu’une 
évaluation qualitative des effets des rejets 
de substances dangereuses a été effectuée;

•	 la gestion à long terme et l’élimination des 
déchets radioactifs (p. ex., le combustible 
nucléaire irradié et usé que le projet 
devrait générer); en effet, la commission 
n’a fourni aucune analyse de la faisabilité 
de gérer et de stocker à perpétuité le 
combustible nucléaire irradié à la centrale 
de Darlington. Cette question n’a donc 
pas reçu toute l’attention requise par la 
commission;

•	 le report de l’analyse d’un accident 
grave de «  cause commune  » 
impliquant les réacteurs actuels 
et nouveaux à l’installation de 
Darlington. 

Fait important à noter, le recours prévu par la 
Cour ne comprend pas l’annulation du rapport. 
La Cour renvoie plutôt l’affaire à la commission 
pour procéder à un réexamen et corriger les 
lacunes qu’elle a constatées. Tant que les lacunes 
ne sont pas corrigées, la mise en œuvre du projet, 
en tout ou en partie, ne sera pas permise. 

L’annulation du permis

La Cour a estimé qu’étant donné qu’une EE 
valable est une condition préalable à la délivrance 
d’un permis, et comme l’EE ne se conformait 
pas à la LCEE 1992, le permis est donc invalide. 
Quant aux recours, cela signifie que  : (a) le 
permis est annulé et (b) la CCSN (ainsi que 
les ministères Pêches et Océans et Transports 
Canada) ne peut délivrer un autre permis ni une 
autre autorisation tant que la commission n’a 
pas corrigé les lacunes du rapport. Ce recours est 
conforme à la jurisprudence de la Cour fédérale3. 
La Cour a toutefois rejeté l’argument des 
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4  « Un développement durable implique des politiques fondées sur le principe de précaution. Les mesures adoptées 
doivent anticiper, prévenir et combattre les causes de la détérioration de l’environnement. Lorsque des dommages 
graves ou irréversibles risquent d’être infligés, l’absence d’une totale certitude scientifique ne devrait pas servir de 
prétexte pour ajourner l’adoption de mesures destinées à prévenir la détérioration de l’environnement. » Consultez la 
définition du « principe de précaution » de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 114957 Canada Ltée (Spraytech, 
Société d’arrosage) c. Hudson (Ville) 2001 CSC 40 au paragraphe 31 qui fait référence à la définition du principe de la 
Déclaration ministérielle de Bergen sur le développement durable (1990). Consultez également Jamie Benidickson, 
Environmental Law, 4e ed, Toronto, Irwin Law Inc, 2013 aux pp 24-26.

demandeurs selon lequel le permis contrevient 
à la LSRN. 

Discussion

Déférence envers la commission

De façon générale, il est rare qu’un contrôle 
judiciaire d’une évaluation effectuée par 
une commission en vertu de la LCEE 1992 
(compte tenu de l’expertise des membres de 
telles commissions, de la déférence qu’on leur 
accorde habituellement, du volume des éléments 
de preuve pris en compte et de la complexité 
de l’EE) en vienne à se prononcer sur la façon 
dont les questions particulières faisant l’objet 
de l’examen sont traitées par la commission. 
À cet égard, la Cour a constaté qu’il existe une 
présomption selon laquelle l’interprétation et 
l’application de la LSRN et de la LCEE par la 
commission seront examinées selon la norme 
du caractère raisonnable (appelant à exercer une 
plus grande déférence).

La Cour a été claire sur la loi  : le tribunal qui 
effectue le contrôle ne devrait pas se conformer 
comme une «  académie des sciences  » ni 
émettre des commentaires sur les principes ou 
les approches d’EE; il doit plutôt chercher à 
déterminer si la commission s’était conformée au 
cadre législatif et à la jurisprudence applicable.  

Toutefois, dans ce cas-ci, la Cour a adopté une 
démarche pratique, en constatant que des aspects 
particuliers de l’EE comportaient des lacunes et 
étaient donc non conformes à la loi applicable. 

Le principe de précaution

À première vue, cette décision peut sembler 
une réaffirmation vigoureuse du principe de 
précaution4 : la Cour a constaté que trois aspects 
de l’EE n’abordaient pas suffisamment les 
incertitudes de l’avenir si bien qu’un réexamen 
s’est avéré nécessaire. Toutefois, le ton général de 

la Cour a fait preuve d’une certaine déférence à 
l’égard de la commission, en reconnaissant que 
les EE supposent un équilibre entre la prudence 
et le pragmatisme, et que cette EE particulière 
était difficile compte tenu de l’ampleur et de la 
longévité prévue du projet.  

Le réexamen : un recours adéquat

La décision de la Cour fédérale réaffirme le 
concept suivant lequel la Cour ne devrait pas 
simplement annuler ou «  rejeter  » l’ensemble 
d’un rapport d’EE, ou l’analyse effectuée par une 
commission ou des décideurs dans le cadre d’une 
EE. Lorsque la Cour constate des lacunes ou des 
erreurs dans une EE, elle doit plutôt renvoyer ces 
questions à la commission pour qu’elle procède 
à un (ré)examen. 

Les conséquences pratiques : un dos d’âne, mais non 
un barrage routier

Même si la décision de la Cour n’a pas de 
conséquence immédiate, l’Ontario ayant déjà 
reporté indéfiniment le projet, le Cabinet 
fédéral n’a pas compétence pour donner une 
autorisation quelconque ou pour prendre toute 
autre mesure qui permettrait le démarrage 
du projet, en tout ou en partie, tant que la 
commission n’a pas terminé son réexamen. Cela 
ne signifie pas que le projet ne peut pas être 
réalisé; des mesures supplémentaires sont plutôt 
exigées afin de satisfaire aux exigences législatives 
en vigueur pour l’EE. En d’autres termes, il 
ne s’agit pas d’un barrage routier, mais plutôt 
d’un « dos d’âne » sur la route du processus de 
réglementation, qui nécessitera plus de temps, 
ainsi qu’une analyse et un examen plus poussés. 
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Michael Trebilcock, professeur de droit à 
l’Université de Toronto, vient de publier son 29e 
livre (à un ou deux livres près) intitulé Dealing 
with Losers. Michael, éminent professeur 
universitaire de droit et d’économie politique, 
a, depuis la publication de son premier livre 
en 1997, grandement influencé notre façon 
de percevoir les lois et les politiques publiques, 
de même que leur interaction sur l’économie. 
En plus d’être un érudit, il est, pour ceux 
qui le connaissent, un parfait gentleman. J’ai 
d’ailleurs eu l’honneur d’enseigner à ses côtés.

Dans son livre, les « perdants » sont ceux dont 
la situation est aggravée par un changement 
quelconque au titre d’une politique publique 
ou gouvernementale. Il y examine tout un 
éventail de cas : 

•	 Les pensions gouvernementales (hausse 
de l’âge minimal requis pour combler 
des déficits);   

•	 La déductibilité des hypothèques aux 
États-Unis;

•	 La libéralisation du commerce;

•	 La gestion de l’approvisionnement 
agricole (répercussions du retrait du 
système de quota pour les fermiers);

DEALING WITH LOSERS, THE 
POLITICAL ECONOMY OF POLICY 

TRANSITIONS

Dr Leonard Waverman*

•	 La politique en matière d’immigration 
(répercussions de l’élimination de la 
priorité aux familles ou des « travailleurs 
temporaires » au Canada);

•	 Le changement climatique.

Ces six chapitres sont enchâssés entre deux 
chapitres d’introduction sur l’encadrement 
des questions et deux chapitres de conclusion 
sur les conclusions générales et sa politique 
générale privilégiée  : la réforme graduelle, 
les compromis et les politiques de transition 
explicites, qui comprennent habituellement 
une compensation.

Tandis que je lisais le livre, la chronique The 
Lunch dans le Globe and Mail du samedi 2 
août relatait un entretien avec Richard Doyle, 
directeur exécutif des Producteurs laitiers 
du Canada. Le chapitre 6 de Trebilcock sur 
la gestion de l’approvisionnement agricole 
fait mention de ce secteur. Michael y écrit à 
la page 83 que la valeur moyenne du quota 
pour la production de lait d’une vache était 
de 28 000 $, contre  16 000 $ il y a de cela 
à peine 10 ans. De façon significative, ces 
stratégies agricoles qui limitent la production 
et l’importation empêchent ou retardent la 
négociation d’accords de libre-échange entre 
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Business School et le doyen de la Haysakyne School of Business ainsi que professeur de stratégie à l’Université de 
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le Canada et d’autres nations ou groupes de 
nations. Comment un nombre relativement 
faible d’exploitants de fermes laitières (12 000 
exploitants au Canada) qui a coûté aux 
Canadiens 276 $ par année ou 26 milliards de 
dollars au cours de la dernière décennie (Institut 
C.D. Howe) peut-il prévenir la libéralisation? 
Pourquoi nous, la masse, ne pouvons-nous pas 
mettre fin à ces subventions destinées à quelques 
exploitants de fermes laitières? M. Doyle, dans 
son entrevue, donne des réponses : les 12 000 
exploitants de fermes laitières financent leur 
Association avec 75  millions de dollars par 
année, soit beaucoup d’argent pour faire du 
lobbying. En 2012, lorsque le Conseil canadien 
des chefs d’entreprises a exhorté le premier 
ministre à abandonner l’industrie laitière afin 
de conclure des accords commerciaux, M. 
Doyle a écrit aux DG de banques canadiennes 
et fait savoir que «  les milliards de dollars 
rattachés aux prêts octroyés aux exploitants de 
fermes laitières » étaient en péril. Les banques 
ont défendu l’industrie laitière. 

La libéralisation de la production de lait, d’œufs 
et de poulet se solderait par des perdants – les 
fermiers et leurs créanciers. Maintenant, si 
tous les exploitants de fermes laitières étaient 
les familles initiales qui ont acquis les quotas, 
accordés sans frais par le gouvernement il y a 
des décennies, la libéralisation serait simple – il 
suffirait de retirer les quotas, les fermiers ayant 
tiré des profits économiques excédentaires, 
immobilisés à 28 000 $ par bête en 2009. Mais 
la question qui persiste au niveau de la politique 
publique est la suivante : que faire des fermiers 
qui ont payé 28 000 $ par vache laitière en 2009 
pour faire leur entrée dans l’industrie laitière? 
L’élimination des quotas est injuste pour eux, et 
les banques détenant les prêts pour ces vaches 
essuieront également des pertes. 

Les perdants sont donc tous ceux qui ont 
d’abord bénéficié des politiques publiques ou 
de la réglementation  : les personnes qui ont 
acheté des maisons valant des millions de dollars 
aux États-Unis en raison de la déductibilité 
des intérêts hypothécaires, les producteurs de 
poulet, les firmes ayant recours à des travailleurs 
temporaires étrangers, les chauffeurs de taxi aux 
prises avec Uber. Que devrions-nous faire?

Professeur Trebilcock commence en décrivant 

la littérature didactique, qui est assez vaste. 
En ce qui concerne la façon d’apporter des 
changements, la question dépend de notre 
conception de la justice sociale, de notre 
vision de la nature de la prise de décisions 
stratégiques et de notre compréhension de 
la structure institutionnelle. La lecture de 
ces chapitres peut être assez ardue pour les 
néophytes. De plus, les six chapitres diffèrent 
en fait de lisibilité, certains (libéralisation du 
commerce, changement climatique) exigeant 
une plus grande érudition que d’autres. 
Malgré cela, l’effort en vaut la peine. 

Les premiers chapitres de Michael, traitant 
d’une nouvelle économie comportementale, 
et ses deux chapitres de conclusion mettent 
à bas certaines théories d’universitaires  : 
les extrêmes. À un extrême, on retrouve les 
universitaires qui croient que nous n’y pouvons 
pas grand-chose puisque toutes les stratégies 
gouvernementales créent des gagnants et des 
perdants. À l’autre extrême se trouvent ceux 
qui disent que nous ne devrions rien faire étant 
donné que les exploitants de fermes laitières 
font face à toutes sortes de risques, comme la 
température, et que la fin du système de quota 
n’est que l’un de ces risques. Mais comme le 
souligne le professeur Trebilcock, ne rien faire 
équivaut à conserver le statu quo et aucun 
changement ne se produira. 

Son examen de la théorie et les six exemples 
détaillés lui prouvent (de même qu’à la 
majorité des lecteurs) qu’il n’y a pas de 
solution facile. On ne peut pas, comme le 
Conseil canadien des chefs d’entreprises l’a 
exhorté, mettre fin aux quotas d’un seul coup. 
D’abord, le public ayant un sens de l’équité 
n’y souscrira pas. Bien que chaque famille paie 
trop cher son lait, son fardeau annuel qui est 
minime et son sens de la justice sociale (même 
si elle en connaissait et en acceptait les faits) 
font obstacle au changement. Qui plus est, 
étant donné qu’une ferme laitière canadienne 
vaut en moyenne deux  millions de dollars, 
somme qui est probablement hypothéquée, 
les perdants perdront gros. Par conséquent, 
une approche pragmatique est préférable. 
La politique du professeur Trebilcock 
relativement aux quotas laitiers est la suivante : 
concluons de nouveaux accords commerciaux 
et, du même coup, annonçons la suppression 
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graduelle sur dix ans des quotas laitiers, avec 
une élimination graduelle immédiate de toute 
personne ayant eu un quota depuis les années 
1970 (la moitié des fermiers). Compensons 
les autres fermiers pour leurs pertes à la fin 
de la période pour une réduction vérifiée 
dans la valeur comptable ou à un moment 
suivant la période de dix ans d’une vente. 
Cette subvention explicite est payée au moyen 
d’une taxe de 10 p. 100 sur les produits 
laitiers et d’une modeste taxe de 10 p. 100 à 
l’exportation sur les ventes supplémentaires 
réalisées grâce à la libéralisation du commerce.

Dans d’autres chapitres, Michael tempère 
ses arguments théoriques par des politiques 
pragmatiques, telles qu’il le décrit pour le 
secteur laitier, ajoutant d’autres politiques, y 
compris la protection des droits acquis, mais 
la libéralisation de toute nouvelle entrée. Ce 
livre constitue une introduction très utile à 
tous ceux qui souhaitent savoir comment nous 
semblons nous faire piéger par des politiques 
dont bénéficie une minorité aux dépens de 
la majorité. Il énonce aussi clairement une 
solution – nous devons, dans la plupart des cas, 
indemniser les perdants. Il contient également 
une autre leçon importante à retenir  : les 
gouvernements doivent réfléchir longuement 
avant d’offrir des incitations fiscales ou des 
faveurs (prix dans la partie inférieure du spectre 
pour les nouveaux entrants) ou d’imposer 
des restrictions à l’entrée. Les politiques 
publiques créent des gagnants et des perdants; 
ce sont les gagnants qui ne peuvent nuire à la 
rationalisation en cours de route, exigeant des 
rétributions monétaires pour compenser les 
pertes subies par rapport aux avantages qu’ils 
ont obtenus initialement. Gouvernements, 
soyez-vigilants! 
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L’exploitation du gaz naturel et du pétrole 
au moyen du forage horizontal et de 
l’hydrofracturation (« fraccing » ou « fracking », 
selon ce que l’on en pense) est l’un des événements 
les plus révolutionnaires et controversés des 
cent dernières années de l’histoire de l’énergie 
en Amérique du Nord. L’utilisation de ces 
techniques pour extraire d’énormes quantités 
d’énergie du schiste quasi imperméable se 
trouvant à des milliers de pieds sous terre, a 
donné lieu à une croissance sans précédent 
des ressources énergétiques de haute qualité 
à faible coût et pourrait permettre aux États-
Unis de gagner leur indépendance énergétique, 
alors qu’une opposition très bruyante dans bon 
nombre de communautés soulève des questions 
quant aux répercussions environnementales de 
cette exploitation. Russell  Gold s’est jeté au 
milieu de cette mêlée, rédigeant d’une façon 
remarquablement divertissante et détaillée et, 
en majeure partie, exacte le récit des débuts et 
de l’évolution de ces techniques d’exploitation 
du schiste et des personnages fascinants qui en 
ont été les acteurs, sans oublier les avantages et 
les risques qu’elles comportent. Dans le style 
de Yergin (The Prize [Les hommes du pétrole] 
ou The Quest), Gold donne vie à la prise de 
risque, à la créativité, aux doutes profonds et 

THE BOOM: HOW FRACKING 
IGNITED THE AMERICAN ENERGY 
REVOLUTION AND CHANGED THE 

WORLD

Rick Smead*

aux remises en question suivies par l’euphorie 
pure de l’équivalent gazier d’un puits jaillissant, 
s’étendant sur six décennies.

J’ai relevé nombre de révélations historiques 
surprenantes dans le livre. Afin de vous en 
garder la surprise, ma critique ne sera pas 
divulgatrice. Toutefois, j’aimerais souligner 
quelques points dont j’ai pris connaissance et 
qui m’ont étonné :  

•	 À quel point la situation financière de 
George Mitchell était-elle désespérée 
lorsque le chantier Barnett a finalement 
été ouvert?

•	 Qui a vraiment inventé l’hydrofractura-
tion à l’eau visqueuse, et pourquoi cela 
a-t-il fonctionné?

•	 Qui l’a combiné au forage horizontal?

•	 Lorsque des fracturations nucléaires ont 
été mises à l’essai au cours d’expériences 
financées par le gouvernement, com-
ment celles-ci se comparaient-elles avec 
la bombe de Hiroshima?

* Rick Smead est directeur général en services consultatifs pour RBN Energy LLC. Il se spécialise surtout dans le sec-
teur du gaz naturel, offrant des analyses experts et des conseils stratégiques, du soutien au contentieux et des conseils 
stratégiques en matière de gazoducs, de fournitures potentielles et des initiatives du marché.
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•	 Quel surprenant fluide de surplus de 
guerre a été utilisé pour les premières 
fracturations (et croyez-vous que cela 
serait accepté de nos jours?)

Je me dois de répondre à la dernière question, 
puisqu’elle m’a fait sursauter. Comme 
l’explique Gold, immédiatement après la 
Deuxième Guerre mondiale, les complétions 
de puits étaient réalisées par fracturation au 
napalm. Vous souvenez-vous de Robert Duvall 
dans Apocalypse Now, qui se pâmait à la senteur 
du napalm le matin? Il est difficile d’imaginer 
que cela passerait bien avec les militants pour 
l’environnement d’aujourd’hui.  

Les grands noms de l’exploitation du schiste 
sont assez bien connus  : George Mitchell, 
Aubrey McClendon, Larry Nichols; et il en 
va de même de ses opposants comme Michael 
Brune du Sierra Club. Mais Gold raconte 
l’histoire d’autres acteurs clés, un peu moins 
connus mais tout aussi importants  : Nick 
Steinsberger, Brad Foster et Claude Cooke, 
entre autres.

Gold adopte souvent un ton quelque peu biaisé, 
faisant planer une sorte de nuage de pessimisme 
au sujet de l’exploitation alors qu’il raconte 
avoir aidé ses parents à décider s’ils devaient 
louer leur propriété pour le forage. Il semble 
également un brin condescendant lorsqu’il parle 
de la vie et de la carrière de personnes qui ont 
pris d’énormes risques et qui ont été à l’origine 
d’importantes percées en matière d’énergie. Du 
fait qu’il a été reporter au Wall Street Journal 
pendant de longues années, il pourrait ne s’agir 
que du ton prédominant du scepticisme propre 
au travail d’enquête. Par contre, tout au long du 
livre, il reconnaît ce que le boom du gaz naturel 
a apporté à la nation, qu’il avait probablement 
permis d’éviter que la récession de 2008 ne 
devienne une dépression, qu’il (combiné à 
l’exploitation pétrolière) nous permettra sans 
doute d’assurer notre indépendance énergétique 
et de ne plus vivre dans la crainte du Moyen-
Orient et qu’une fois brûlé, le gaz constitue une 
source de combustible propre et à très faible 
teneur en carbone.

Peu importe le ton adopté, Gold semble 
aborder les questions liées à l’exploitation d’une 

façon détaillée et honnête, encadrant bien le 
délicat équilibre entre l’abondance énergétique 
et les répercussions de l’exploitation. Il met en 
lumière un élément clé de cet équilibre qui a 
pendant trop longtemps échappé à l’industrie 
du gaz naturel, soit que le « fraccing » s’entend 
de l’hydrofracturation souterraine profonde et 
confinée du roc, alors que pour le grand public, 
le « fracking » couvre toutes les étapes allant des 
allées et venues du premier au dernier camion.

La question de la crise du marché de l’énergie 
qui a sévi en Californie en 2000-2001 est 
abordée longuement, dans une copieuse 
critique de Ralph  Eads, le financier qui a 
travaillé avec Aubrey  McClendon pour faire 
de Chesapeake Energy un géant de l’industrie. 
J’admets un léger préjugé de ma part, puisque 
j’y étais et que j’ai été collatéralement en cause 
dans cette crise; et l’explication de Gold est 
beaucoup trop simplifiée en vue de conclure 
à la culpabilité d’Eads et de son entreprise. Ce 
n’est pas exactement ainsi que les choses se sont 
passées, mais le fait d’être de l’histoire ancienne 
ne devrait pas miner l’intensité et l’engagement 
offert par l’ensemble du récit de Gold. 

À plusieurs égards, il s’agit de l’histoire de gens 
bien ordinaires qui sont devenus plus grands 
que nature et qui, pour le meilleur et pour le 
pire, nous ont offert un riche filon énergétique 
et économique qui – si les États-Unis et le 
Canada parviennent à maintenir une trajectoire 
d’exploitation stable et acceptée, d’une façon 
propre et sûre – peut se poursuivre pour 
nombre de décennies à venir. Gold explique à 
juste titre et en profondeur comment les défis 
de l’hydrofracturation ont moins à voir avec 
les processus qu’avec l’intégrité fondamentale 
des puits. Sa description du processus physique 
de l’exploitation des puits, des problèmes qui 
peuvent survenir et de la façon de les éviter est 
juste et significative. 

Dans l’ensemble, je dirais que toute personne 
souhaitant réellement obtenir une explication 
détaillée et divertissante de l’exploitation du 
schiste, des méthodes utilisées, de ce qu’elle 
représente et des questions qu’elle soulève, 
devrait lire ce livre, car c’est un ouvrage 
d’intérêt. 
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