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ÉDITORIAL

Cette année marque le 100e anniversaire de 
la réglementation des services publics en 
Alberta, un jalon qui a été souligné par divers 
événements, publications et présentations. Au 
mois de mai dernier, l’occasion a été soulignée 
dans la programmation de la Conférence 
annuelle de l’Association canadienne des 
membres de tribunaux d’utilité publique 
(CAMPUT) qu’a tenue l’Alberta Utilities 
Commission (AUC) à Calgary et qui était 
intitulée Un siècle de réglementation  : Honorer 
le passé, façonner l’avenir. Plus tôt cette année, 
l’AUC a elle-même  marqué l’occasion avec la 
publication de l’Alberta Utilities Commission: 
100 years of service to Alberta 1915-2015 

Nous sommes heureux de souligner le centenaire 
de l’AUC en publiant une présentation 
émanant du président actuel de la Commission, 
Willie Grieve, C.R. intitulée Cent ans de 
réglementation des services publics en Alberta. Le 
but de sa présentation, dans ses propres mots, 
est de «  situer l’organisme de réglementation 
des services publics de l’Alberta dans un certain 
contexte économique, juridique, politique et 
historique  ». Ce à quoi il parvient, et mieux 
encore. Il relate d’abord les fondements du 
cadre réglementaire qui remontent à la Magna 
Carta. Bien qu’en invoquant les «  principes 
fondamentaux  » de la réglementation des 
services publics, son allocution tient autant 
compte du rôle changeant de la réglementation, 
soulignant que les faits qui sous-tendent toute 
catégorie de concepts évoluent avec le temps.

L’article de Grieve fournit la thématique pour 
une bonne partie du présent numéro de la 
Publication trimestrielle sur la règlementation 
de l’énergie, en ce qui concerne la transition 
entre le passé à l’avenir de la réglementation de 
l’énergie.

L’ouvrage de Mark Jamison, intitulé Les réalités 
économiques et politiques de la réglementation  : 
leçons pour l’avenir rappelle aux lecteurs que les 

pratiques de réglementation passées des services 
publics sont une série de leçons et de mythes. 
En portant un regard sur le passé, il incombe 
aux responsables de la réglementation de bien 
en comprendre la différence qui y réside. Il 
examine trois importantes leçons concernant 
l’importance et le rôle de l’information, la 
conception de mesures d’incitation et la 
conception des marchés.

La dynamique en jeu dans l’environnement 
de la réglementation de l’énergie impose 
un défi important pour les organismes de 
réglementation, les industries réglementées et 
les gouvernements par le biais de  l’émergence 
rapide du phénomène de la « licence sociale ». 
Exigeant que les organismes de réglementation 
obtiennent et maintiennent une licence 
sociale de réglementer (à part la licence sociale 
d’exploiter qui est exigée des promoteurs 
de projets), le concept menace la légitimité 
même des institutions de réglementation. 
Mike  Cleland aborde ces questions dans La 
licence sociale de réglementer  : L’énergie et le 
déclin de la confiance dans les autorités publiques.  

L’article de Scott Hempling, intitulé Des 
tramways aux panneaux solaires  : La politique 
des coûts échoués aux États-Unis, porte sur une 
question récurrente dans la réglementation 
des services publics, également avec un thème 
sous-jacent, comme l’indique le titre, de 
transition du passé à l’avenir. Bien qu’on y 
traite de l’expérience américaine, cet examen 
de questions et de principes de base devrait 
également s’avérer utile pour les lecteurs 
canadiens.

L’émergence continue de nouvelles technologies 
constitue, de toute évidence, l’une des plus 
importantes dynamiques des industries de 
l’énergie d’aujourd’hui, exigeant fréquemment 
de nouvelles réponses de la part des organismes 
de réglementation. Toutefois, le développement 
de l’énergie marémotrice en Nouvelle-Écosse 

Rowland J. Harrison, c.r. et Gordon E. Kaiser, FCIArb
Rédacteurs en chef
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dépasse le changement progressif, faisant 
appel à un nouveau cadre de réglementation 
pour le développement et la surveillance 
des activités dans le domaine de l’énergie 
marine renouvelable. William Lahey examine 
ces développements dans La réglementation 
et le développement d’une nouvelle industrie 
énergétique  : l’énergie marémotrice en Nouvelle-
Écosse. 

Alors qu’une «  transition  » imprègne 
l’environnement actuel de réglementation de 
l’énergie, les avocats sont appelés à maintenir 
leur connaissance approfondie de certains 
principes juridiques durables, étant donné que 
ces principes devront être appliqués dans le 
contexte de procédures réglementaires. L’article 
de M. Philip  Tunley intitulé Preuve d’expert 
pour les avocats et organismes de réglementation en 
matière d’énergie présente un examen exhaustif 
des principes s’appliquant à l’admissibilité et à 
l’utilisation de preuves d’experts, lesquelles sont 
souvent au centre de procédures réglementaires 
spécifiques. Cet article est susceptible de 
devenir un outil de référence indispensable, 
tant pour les avocats que pour les organismes 
de réglementation en matière d’énergie.

Un autre domaine d’application dans lequel des 
principes juridiques généraux pourraient avoir 
une incidence directe sur l’aboutissement de 
procédures réglementaires en matière d’énergie 
est l’approche des tribunaux à l’égard de la 
révision judiciaire. Dans ses commentaires 
d’arrêt, William  Lahey examine une décision 
de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse 
de casser la décision de la Commission des 
services publics et d’examen de la Nouvelle-
Écosse où la Commission avait approuvé 
l’inclusion de l’assiette tarifaire de la Nova 
Scotia Power Incorporated  d’un investissement 
pour un projet d’énergie éolienne. La 
Commission avait fondé sa décision sur ce 
qu’elle considérait comme l’application d’« un 
principe fondamental de réglementation des 
services publics ». Toutes les parties et la Cour 
d’appel elle-même s’entendaient sur le fait que 
la norme de révision judiciaire devait être celle 
du caractère raisonnable. Toutefois, Lahey 
conclut que la Cour a procédé à la révision de 
la décision en fonction du caractère raisonnable 
comme s’il s’agissait d’une révision en fonction 
de la norme correcte, «  sans la moindre trace 
de déférence… » La décision de la Cour est en 
quelque sorte un autre exemple de la transition 
qui s’opère dans le monde juridique post-

Dunsmuir dans lequel la déférence judiciaire 
dont il faut faire preuve à l’égard des décisions 
des organismes de réglementation de l’énergie 
est peut-être mieux comprise en théorie qu’en 
pratique1. 

Vol 3 - Éditorial - R. J. Harrison, c.r. et G. E. Kaiser, FCIArb

1  Voir David Mullan, « 2014 Developments in Administrative Law Relevant to Energy Law and Regulation », vol. 3, 
numéro 1 de l’Energy Regulation Quarterly, à la p 17.
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CENT ANS DE RÉGLEMENTATION 
DES SERVICES PUBLICS EN 

ALBERTA*
Willie Grieve, c.r.**

Mon propos consistera, après 100 ans, à situer 
dans un certain contexte économique, juridique, 
politique et historique la réglementation des 
services publics de l’Alberta1.

En 1915, la province a reçu d’innombrables 
plaintes de citoyens albertains  qui souhaitaient 
obtenir des services d’électricité, de gaz naturel 
et de téléphonie. Il s’agissait alors de nouveaux 
services qui promettaient d’améliorer la qualité 
de vie des gens et de propulser la nouvelle 
économie du XXe siècle. La une des journaux 
faisait état de reportages sur ces entreprises 
de services publics qui refusaient d’offrir ces 
services, préférant leurs amis et demandant 
un prix trop élevé pour les services ou pour 
brancher les clients. Il y avait de la colère et de 
la frustration dans l’air. Également, personne 
ne semblait avoir beaucoup de sympathie 
envers les entreprises et les défis auxquels elles 
étaient confrontées. En effet, lorsque la Board 
of Public Utility Commissioners a été créée, un 
article de journal faisait référence aux membres 
distingués de l’organisme de réglementation 
existants pour protéger le public des pratiques 
des entreprises de services publics.

Ces difficultés n’étaient pas uniques à l’Alberta. 
Des plaintes et de préoccupations similaires ont 
entraîné la création de l’Interstate Commerce 
Commission aux États-Unis en 1887 et la 
Commission des chemins de fer au Canada 
en 1905 pour traiter de plaintes semblables à 
l’égard des chemins de fer – dans les deux cas, 

le premier organisme de nature règlementaire 
du pays. 

Au fil du temps, on en est venu à la conclusion 
que la réglementation sous-tend la prémisse 
suivante  : lorsqu’une entreprise exerce un 
monopole sur un service public essentiel (tels 
que les services ferroviaires de l’époque), elle 
est susceptible d’exiger  des prix trop élevés 
et d’offrir des services de moindre qualité. 
La réglementation entre en jeu lorsque la 
concurrence ne le fait pas pour pallier aux 
défaillances du marché.

Le modèle d’un organisme de réglementation 
indépendant était calqué sur le concept 
américain adopté plus tôt dans certains états 
de la Nouvelle Angleterre pour les services 
d’eau. Ce modèle d’organisme indépendant, 
créature du législateur, assume des fonctions 
quasi judiciaires, une nouveauté pour une 
démocratie parlementaire telle que le Canada et 
ses provinces. Les premières discussions visaient 
surtout à déterminer si l’organisme devrait 
assumer des responsabilités de nature judiciaire, 
administrative ou législative ainsi que la manière 
dont il devait les assumer. Au final, les fonctions 
englobaient toutes ces responsabilités et étaient 
intrinsèquement liées les unes aux autres.

En 1915,  le pouvoir législatif de l’Alberta 
avait des choix à faire. Il pouvait décider de 
n’avoir aucune solution législative et de laisser 
aux tribunaux le soin de régler les plaintes à 

1  L’Alberta Utilities Commission a été établie à l’origine par la Public Utilities Act, SA 1915, c 6, sous l’appellation Board 
of Public Utility Commissioners.

* Cet article est une version modifiée de l’allocution prononcée par l’auteur le 14 avril 2015 à la Gouvernement House  à 
Edmonton, à l’occasion du centenaire de la création de l’Alberta Utilities Commission. L’allocution originale est publiée 
sur le site Web de la Commission à l’adresse suivante <http://www.auc.ab.ca/centennial/Documents/WilliesSpeech.pdf>. 
Nous remercions chaleureusement la Commission d’avoir consenti à la publication de la présente version.
** Président, Alberta Utilities Commission.
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l’égard des services publics et l’administration 
des mesures législatives occasionnelles. Après 
tout, ce n’était pas comme s’il n’existait pas 
de lois auxquelles pouvaient avoir recours les 
tribunaux pour contrôler le comportement des 
entreprises de services publics. La common law 
existait!

Le législateur aurait pu accorder les pouvoirs 
de réglementation des entreprises de services 
publics au ministre responsable. Il ne l’a pas fait 
– pour de nombreuses raisons, notamment à 
cause de la nature spécialisée du sujet, du risque 
élevé de pressions politiques à court terme et 
de partisannerie. Ceci aurait donné lieu à des 
entreprises instables et risquées, des prix plus 
élevés et des troubles politiques pour le pauvre 
ministre chargé d’en assumer la tâche. 

Le législateur aurait pu décider de prendre 
en charge toutes les entreprises de services 
publics et en faire des sociétés d’État. Après 
tout, c’est ce qu’il avait fait pour le domaine 
des télécommunications en créant le Alberta 
Government Telephones, alors que la propriété et 
le contrôle direct par l’État étaient le modèle 
utilisé pour ces types d’entreprises dans la 
majeure partie du monde, y compris le régime 
parlementaire anglais et la plupart des provinces 
canadiennes en matière d’électricité.  

Éventuellement, toutes les provinces 
canadiennes (certaines avant l’Alberta) et tous 
les États américains ont créé des organismes de 
réglementation quasi-judiciaires indépendants. 
Ils existent encore aujourd’hui, chacun ayant 
sa propre histoire et sa liste de pouvoirs et de 
responsabilités inhérentes. Fait intéressant, 
d’autres pays ont plus tard réformés leurs 
ministères des services publics (électricité, 
bureaux de poste et de télégraphe, gaz naturel, 
chemins de fer et autres) en sociétés d’État, 
dont bon nombre ont par la suite été privatisées 
et réglementées. Également, celles qui n’ont 
pas fait l’objet d’une privatisation à l’époque, 
ont également été réglementées par la suite 
par  quelconque organisme de réglementation 
quasi judiciaire indépendant. C’est ce qu’a 
fait l’Alberta avec sa société d’État AGT en 
1915, et il a fallu de nombreuses années avant 
que d’autres pays commencent à réglementer 
leurs sociétés d’État (ou appartenant à l’État) 

de services publics par un organisme de 
réglementation indépendant. La gouvernance 
par l’État était considérée à ce moment-là, par 
d’autres provinces canadiennes, comme étant 
une meilleure solution que l’exploitation privée 
et la réglementation pour gérer ces entreprises 
et le rôle important qu’elles jouaient dans 
l’économie. Cependant, l’histoire a démontré 
que le public exige la transparence de la 
réglementation indépendante de ces industries, 
qu’elles appartiennent à l’État ou qu’il s’agisse 
d’une entité privée. 

Le débat entourant la propriété de l’État et la 
propriété privée perdure dans de nombreuses 
parties du monde – surtout dans les pays en 
développement – mais en Alberta, ce débat a été 
tranché pour les services publics d’électricité car 
en 1948, lorsque la population albertaine a voté 
dans le cadre d’un plébiscite, par une majorité 
de 151 votes, pour le rejet de la création d’une 
société d’État pour l’électricité en Alberta2. 
À la fin des années  1980, les tribunaux ont 
statué que les télécommunications relevaient 
exclusivement de la compétence fédérale3, et 
AGT a été privatisée peu de temps après. La 
distribution de gaz n’a jamais appartenu à l’État 
ici et ne l’est pas dans la plupart des régions du 
Canada.

Bien que la décision de créer des commissions 
telles que la Board of Public Utility Commissioners 
en 1915 n’était pas unique à l’Alberta, les 
responsabilités et les pouvoirs accordés à la 
nouvelle commission portent sur de nombreux 
domaines, notamment des fonctions qui ne 
seraient traditionnellement pas comprises 
dans la définition d’un service public, mais 
qui étaient toutes importantes à l’époque et 
présentaient les caractéristiques nécessaires pour 
une surveillance indépendante de l’influence et 
du contrôle politique. En plus de l’électricité, de 
la distribution de gaz, des services de téléphonie 
et des chemins de fer locaux, la Board of Public 
Utility Commissioners devait superviser et 
approuver les débentures émises par les autorités 
locales pour construire des écoles et d’autres 
infrastructures (la première ordonnance de la 
Board of Public Utility Commissioners). La Board 
of Public Utility Commissioners avait également 
diverses juridictions sur les municipalités – elle 
agissait de fait comme ressource pour stimuler 

2  Jared Wesley, Code Politics: Campaigns and Cultures on the Canadian Prairies, Vancouver, UBC Press, 2011, à la p 71.
3  Sous la compétence fédéral  travaux et entreprises d’une nature locale, qui est exclue de la compétence provinciale à 
l’art. 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir Alberta Government Telephones c Canada (Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes), [1989] 2 RCS 225. 

Vol 3 - Article - W. Grieve, c.r.
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la croissance  des municipalités alors que la 
province s’établissait et grandissait. On avait 
également confié à la Board of Public Utility 
Commissioners la tâche de réglementer la vente 
d’actions dans les nouvelles entreprises afin 
de protéger le public de l’achat de titres sans 
valeur. Au départ, elle avait l’autorité sur la 
conservation des ressources énergétiques mais, 
en 1933, on a demandé à la Board of Public 
Utility Commissioners de réglementer le prix du 
lait – une fonction qu’elle a assumée jusqu’au 
milieu de 2008 (non pas réglementé parce que 
les prix pourraient être trop élevés, mais plutôt 
pour garantir l’approvisionnement de lait frais 
en veillant à ce que les prix ne soient pas trop 
bas pour les producteurs).

Au fil du temps, certains pouvoirs ont été 
ajoutés puis éventuellement accordés à 
d’autres organismes à mesure que les fonctions 
du gouvernement s’étendaient et que de 
nouveaux organismes spécialisés étaient requis. 
Aujourd’hui, l’AUC dispose toujours de certains 
pouvoirs règlementaires résiduels sur les litiges 
municipaux et réglemente les services d’eau 
privés. La Board of Public Utility Commissioners 
a été le premier organisme indépendant de 
l’Alberta. Bon nombre des autres organismes 
dans la province aujourd’hui, notamment 
la Securities Commission, l’Alberta Energy 
Regulator, la Municipal Government Board et la 
Surface Rights Board trouvent leur origine dans 
la Board of Public Utility Commissioners.

Mais les responsabilités de base pour 
réglementer les prix, la qualité et l’offre de 
services publics relèvent encore de l’organisme 
de réglementation des services publics datant de 
1915.  

L’idée de réglementer les prix, la qualité des 
services et l’approvisionnement précède la 
création d’organismes indépendants quasi- 
judiciaires tels que le nôtre. La première loi 
réglementaire recensée dans les écrits historiques 
est le Code d’Hammourabi – gravé dans la 
pierre vers 1750 av. J.C. Ce code réglementait 
plusieurs aspects de la vie des habitants dans 
l’ancienne Mésopotamie parmi les nombreuses 
dispositions réglementant les tarifs se trouvait 
celle du prix de location d’un bateau rapide 
pour le transport et le prix d’une maison. La 

première prémisse de certains principes liés 
encore aujourd’hui à la réglementation de 
transporteurs publics (telle que la responsabilité 
absolue à l’égard des pertes) réside dans le Code 
d’Hammourabi – et les principes réglementaires 
des services publics découlent des principes 
réglementaires des transporteurs.

La présentation dans la loi britannique des 
responsabilités fondamentales des transporteurs 
remonte aux années 1600, lorsque Lord 
Hale a expliqué la raison pour laquelle la 
réglementation des aubergistes, des gardiens 
de quai, des passeurs, des exploitants de poste 
de péage et d’autres secteurs semblables était 
justifiée4. Ils avaient cédé leur droit de propriété 
à l’utilisation publique, utiliser les biens publics 
pour offrir les services et s’étaient présentés 
comme des fournisseurs de services au public. 
Aucune justification légale de ce genre n’est 
nécessaire dorénavant, mais quand on regarde 
ces secteurs tels qu’ils existaient à l’époque, on 
peut voir le fondement de la réglementation des 
services publics d’aujourd’hui.

Ces secteurs avaient le monopole là où ils 
étaient exploités, et les services offerts étaient 
essentiels à la vie quotidienne des gens 
permettant  à l’économie de fonctionner  à 
pleine capacité – de la même manière qu’elle 
y participe désormais en y étant  essentiel et le 
fondement sur lequel s’appuie notre économie 
d’aujourd’hui.

Retenons ici que même si la Board of Public 
Utility Commissioners n’avait pas été créée, 
il existait déjà une structure regroupant un 
ensemble de règles droit auquel les tribunaux 
auraient pu avoir recours pour prévenir les abus 
de monopole sur les services publics essentiels. 
Cette législation obligeait les entreprises à 
facturer des tarifs raisonnables et ainsi éviter 
de faire preuve de discrimination ou de 
traitement préférentiel dans la prestation ou 
le prix de ces services. Ce sont les principes au 
cœur de la mission de l’AUC aujourd’hui et 
conséquemment  tous les autres organismes de 
réglementation des services publics.  

Fait intéressant, étant donné que  tous les 
organismes de réglementation en Amérique 
du Nord ont été formés au début du 

4  Matthew Hale, A Treatise in Three Parts: De Jure Maris; De Portibus Maris; Concerning the Custom of Goods Imported 
and Exported, reproduit dans  Francis Hale, dir, A Collection of Tracts Relative to the Law of England, 1787; voir la 
décision historique de la Cour suprême des États-Unis Munn c Illinois, 94 US 113 (1877) où la Cour débat en détail 
de la traîtrise de Sir Hale. 
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XXe  siècle, certaines entreprises faisaient 
valoir que ces principes ne s’appliquaient pas 
à elles. L’importance de l’intervention des 
gouvernements dans la création d’organismes 
de réglementation des services publics au 
Canada était que le débat ne relevait plus des 
tribunaux. 

Ces fournisseurs avaient le monopole de 
services publics essentiels, et les règlements 
économiques s’appliqueraient à eux tant que 
la concurrence ne suffirait pas à protéger le 
public. Il n’y avait aucune raison d’attendre 
jusqu’à ce que des tribunaux aient donné des 
avis. L’intérêt public exigeait que des mesures 
immédiates soient prises. Bien que  certains 
tribunaux aient eu l’occasion de traiter de 
la question, ils s’appuyaient sur les règles de 
common law de transport pour imposer  des 
obligations aux entreprises.

Évidemment, lorsque l’application de ces 
obligations a été confiée à des organismes 
gouvernementaux indépendants, les obligations 
en matière d’équité procédurale, de justice 
naturelle, d’indépendance, d’absence de 
partialité, de liberté d’opinion et du recours aux 
faits pertinents ont été imposées aux organismes 
par la common law et auraient probablement 
été imposées à tout organisme gouvernemental, 
qu’il s’agisse d’un organisme indépendant ou 
du ministre agissant en son nom5. Les droits 
des sociétés et des personnes étaient en jeu. 
Au Canada, l’importance de ces valeurs a été 
affirmée avec ferveur en 1959 par la Cour 
suprême dans l’affaire Roncarelli c Duplessis, le 
premier ministre Duplessis voulait empêcher 
un citoyen de renouveler son permis d’alcool 
en ordonnant à la Commission des alcools 
du Québec de refuser la demande6. La Cour a 
expliqué que le premier ministre n’avait pas le 
pouvoir d’imposer la révocation d’un permis. 
Le législateur ayant délégué ce pouvoir à la 
Commission.

En conséquence, les principes de réglementation 
des services publics sont indépendants de la 
création des organismes de réglementation, 
mais les principes fondamentaux du droit 
administratif auxquels doivent adhérer les 

gouvernements précèdent également la création 
des organismes et sont indépendants.

En octroyant le pouvoir de réglementer les tarifs 
aux organismes, on a aussi automatiquement 
imposé l’obligation connexe d’offrir une chance 
raisonnable aux entreprises de récupérer les 
coûts du service, y compris un rendement 
juste sur le capital investi. Il s’agit d’un pacte 
réglementaire. Nous pouvons également nous 
tourner vers la Cour suprême du Canada sur 
ce point, dans une décision datant de 1929 en 
Alberta7, mais il existe d’autres présentations 
de pactes réglementaires dans de nombreuses 
instances judiciaires  au Canada et aux États-
Unis. Des ouvrages complets ont été écrits 
sur le sujet8. En effet, on peut retracer les 
fondements de pacte réglementaire jusqu’à la 
Magna Carta en 1215 – qui aura 800  ans en 
juin 2015.Heureusement, la réglementation 
de ces secteurs de services publics selon le 
pacte, dans l’ensemble, permis d’offrir des 
services publics de haute qualité en Alberta 
et partout en Amérique du Nord, à des tarifs 
justes, raisonnables et non discriminatoires 
pour appuyer l’économie moderne que nous 
avons aujourd’hui. Et bien sûr, nous devons 
reconnaître que ce ne sont pas les organismes 
de réglementation qui ont créé les réseaux – ce 
sont les entreprises et leurs ingénieurs. 

Curieusement, la combinaison des obligations 
fondamentales imposées aux services publics 
et l’adoption d’une réglementation axée sur le 
coût du service a mis en place des entreprises 
à la structure unique au sein de l’économie. 
La loi impose des obligations qui vont au-delà 
du simple intérêt supérieur des actionnaires, 
et la forme de réglementation  les incite à agir 
de manière opposée aux mesures incitatives 
favorisant l’efficacité, créées par les marchés 
concurrentiels. Par conséquent, partout en 
Amérique du Nord, on peut voir les traces de 
militants politiques et de lobbyistes cherchant 
certains avantages auprès des législatures, soit 
pour les entreprises de services publics, soit 
pour des clients particuliers. Dans ce contexte 
de mesures incitatives inhabituelles et de lois 
encore plus complexes et volumineuses, les 
organismes de réglementation et les législateurs 

5  Dans Nicholson c Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 RCS 311, la Cour suprême, 
sous la plume du juge en chef Laskin, a statué que l’exercice de tous les pouvoirs conférés par la loi était assujetti à 
l’obligation d’équité, sans devoir d’abord classer ce pouvoir comme étant « quasi judiciaire ». 
6  Roncarelli c Duplessis, [1959] RCS 121.
7  Northwestern Utilities Ltd c Edmonton (City), [1929] RCS. 186.
8  Voir J. Gregory Sidak & Daniel F. Spulber, Deregulation Takings and the Regulatory Contract: The Competitive 
Transformation of Network Industries in the United States, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
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ont dû avoir à l’esprit que les droits et les 
responsabilités des entreprises et de leurs clients 
doivent être équilibrés et symétriques.

À l’instar de l’application de tout concept, les 
faits qui sous tendent la  situation évoluent 
au fil du temps à mesure que s’accroît la 
concurrence découlant de la technologie. Ce fut 
premièrement les chemins de fer qui avaient le 
monopole à la fin du XIXe siècle se poursuivant 
au XXe  siècle. La règlementation économique 
a été retirée avec l’arrivée du transport routier, 
et aérien éliminant le monopole – mais 
l’intervention gouvernementale existe si des 
circonstances particulières l’exigent. Par la 
suite, la plupart des règlements économiques 
pour les entreprises de télécommunications ont 
été retirés en réponse à la concurrence rendue 
possible par l’innovation technologique, et la 
même chose s’est produite tranquillement pour 
de nombreux services postaux. Les règlements 
économiques sur le prix du gaz naturel ont 
été retirés, et la concurrence au détail a pu 
croître en éliminant l’intégration verticale des 
services publics. Dans le secteur de l’électricité, 
il existe une concurrence sur le marché qui se 
contente de peu, de la même manière que la 
concurrence a commencé dans d’autres secteurs 
tels que les services ferroviaires, postaux et de 
télécommunications. En Alberta, nous avons 
créé un modèle de régulation qui s’appuie 
sur les forces du marché afin d’établir le 
prix de l’électricité alors que l’infrastructure 
monopolistique qui la transporte vers nos 
maisons et nos entreprises demeure réglementée.  

Un nouvel impératif voit le jour dans ce 
contexte  :les clients doivent être protégés des 
fournisseurs en situation de monopole de 
services publics essentiels, mais les nouveaux 
concurrents doivent également être protégés de 
la possibilité que le monopole soit intégré aux 
portions concurrentielles, ce qui empêcherait 
la croissance de la concurrence. En attendant, 
les organismes de réglementation ne légifèrent 
plus sur l’intégralité des entreprises de services 
publics; ils réglementent des sous ensembles 
comptables de ces dernières – les installations 
et les services en situation de monopole – et 
s’emploient à empêcher les clients de financer 
toutes  activités concurrentielles liées aux  
anciennes installations ayant le monopole. 

M. Alfred E Kahn, le père de la déréglementation 
du transport aérien et l’homonyme de 
notre professeur invité à l’Alberta Utilities 
Commission, disait de ce défi qu’il s’agissait  de 
trouver la meilleure combinaison possible de 
réglementation inévitablement imparfaite et de 
concurrence inévitablement imparfaite9.

Dans chaque secteur où la concurrence a 
érodé l’offre en situation de monopole d’un 
service public essentiel, la déréglementation 
des prix a entraîné une réglementation accrue 
des interfaces entre les réseaux et les systèmes 
des entreprises concurrentielles qui doivent 
collaborer sur le plan technique afin que la 
concurrence se développe en prestation de 
services aux utilisateurs finaux. Même ici, 
nous pouvons nous tourner vers des écrits 
plus anciens pour nous guider. En 1776, dans 
La Richesse des nations, Adam Smith mettait 
en garde les gouvernements de ne inciter les 
individus exerçant  le métier à se regrouper et  
créer une quelque conspiration contre le public 
ou ayant pour effet de faire hausser les prix. 
La solution canadienne face à l’avertissement 
d’Adam Smith a été de garantir que l’organisme 
de réglementation soit présent lors des 
discussions sur la manière dont les réseaux 
concurrentiels peuvent échanger de l’argent, 
de l’information et du trafic nécessaires au bon 
fonctionnement de la concurrence.10

Voilà donc l’avenir de la réglementation. 
Continuer d’adhérer aux principes 
fondamentaux de tarifs justes et raisonnables 
sans discrimination injuste ou préférence 
indue jusqu’à ce que la concurrence enlève la 
condition de monopole ou de service essentiel. 
Surveiller ou réglementer l’interaction entre 
les concurrents et prévenir les situations 
monopolistiques dans d’autres marchés 
concurrentiels adjacents. D’ailleurs, à l’AUC, 
nous assumons déjà tous les responsabilités 
liées à ces types de fonctions pour protéger 
l’intérêt public. Et nous nous trouvons même 
à assumer des fonctions judiciaires équivalentes 
au Tribunal fédéral de la concurrence dans le 
domaine de règlement d’affaires liées à des 
comportements anticoncurrentiels. C’est notre 
place aujourd’hui qui s’inscrit dans la longue 
lignée de la réglementation de l’économie et 
des services publics.

9  Alfred E. Khan, The Economics of Regulation: Principles and Institutions, Cambridge (MA), MIT Press, 1988, à la 
p xxxvii.  
10  Voire l’Association canadienne des paiements pour l’aspect bancaire et le Settlement System Code pour les paiements 
en électricité en Alberta, implémenté par l’AUC.
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Dans tout ce que nous faisons, nous avons 
l’obligation d’agir de bonne foi, de manière 
honnête et dans l’intérêt public – non pas 
dans l’intérêt de particuliers ou dans l’intérêt 
supérieur de l’AUC, si ces intérêts sont en 
conflit avec l’intérêt public. Il s’agit de l’essence 
de notre service envers le public.

Je crois qu’il n’y a pas de rôle plus noble que la 
fonction publique. Je suis inspiré chaque jour 
par le dévouement des membres et du personnel 
de notre Commission à favoriser l’intérêt public 
dans tout ce qu’ils font. Nous agissons de façon 
vigilante parce que l’enjeu est important. Nous 
savons que nous avons l’obligation de protéger 
l’intérêt du public. Nous savons que l’AUC 
est simplement le véhicule des principes de 
réglementation de l’économie et des services 
publics transmis au fil du temps conservés 
aujourd’hui en Alberta, et que nous sommes les 
gardiens de ces principes visant à garantir une 
exploitation servant à  l’intérêt public.  

C’est un honneur pour nous tous d’exercer 
notre travail, à l’occasion du centenaire de 
la réglementation des services publics en 
Alberta, et de célébrer son centenaire. Alors, 
au nom des membres de la Commission et 
de tous les employés de l’AUC d’aujourd’hui, 
nous souhaitons un joyeux 100e  anniversaire 
à l’organisme de réglementation des services 
publics de l’Alberta et nous vous remercions 
tous d’être ici pour célébrer avec nous. 
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LES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES 
ET POLITIQUES DE LA 

RÉGLEMENTATION : LEÇONS 
POUR L’AVENIR

Mark A. Jamison*

1. Introduction

Le premier examen des prix de l’électricité au 
Royaume-Uni a créé un moment dans l’histoire 
de la réglementation où ce que nous avons 
appris du passé et ce que nous espérions pour 
l’avenir ont convergé et presque explosé. Il y a 
de cela environ 20 ans, et le gouvernement qui 
avait terminé la  privatisation des sociétés de 
distribution d’électricité a établi les prix initiaux 
et les trajectoires des prix à suivre. Il incombait 
dorénavant aux nouveaux organismes de 
réglementation formés d’établir les prix pour 
l’avenir. L’annonce de la décision de laisser 
l’organisme de réglementation établir les prix 
semblait sévère  à prime abord – elle réduisait 
les profits et exigeait que les prix diminuent 
en chiffres absolus pour une période de cinq 
ans – mais 24  heures après l’annonce, le prix  
des actions des services publics a commencé 
à grimper rapidement, et des offres d’achat 
hostiles provenaient de l’extérieur du pays. De 
toute évidence, l’avenir semblait plus rentable 
– beaucoup plus – que ce que l’organisme de 
réglementation avait prévu.

Qu’estce qui a mal tourné?  Du point de vue 
rien du tout. Il est tout à fait possible que   
appliquait une théorie économique bien établie 
où les entreprises cachent   leurs capacités réelles 
d’efficacité à moins de pouvoir profiter d’un 
rendement amélioré. Les tempêtes médiatiques 
et politiques qui ont suivi ont révélées que la 
réglementation avait des réalités politiques 
étroitement liées à ses réalités économiques.

Dans le présent article, j’examine ces réalités 
pour nous informer sur l’avenir. Il existe certaines 
réalités que nous ne devons pas abandonner – 
à savoir que l’information de haute qualité 
est essentielle à la stabilité réglementaire 
et pour freiner l’opportunisme politique, 
que les entreprises répondent aux  incitatifs 
économiques, que les marchés révèlent de la 
réalité, que les organismes de réglementation 
restent importants pour compenser les 
faiblesses des politiques relatives aux services 
publics et que l’on demande implicitement 
aux organismes de réglementation de jouer un 
rôle de leadership qui, s’ils le jouent, le font à 
leurs propres risques. J’examine chacun de ces 
éléments dans les paragraphes suivants.

2. L’économie de l’information

Les sources de la réglementation économique 
des services publics remontent à des siècles en 
arrière, mais les évènements les plus pertinents 
sont survenus au cours des 150  dernières 
années. Dans les premières décennies suivant 
le développement des services publics, les 
représentants politiques ont cherché à contrôler 
les prix et les services directement au moyen 
de négociations parce qu’ils étaient inquiets 
qu’une industrie en situation monopolistique, 
non surveillée, puisse exercer un pouvoir sur le 
marché au détriment de la collectivité. Parfois, 
les négociateurs politiques représentaient 
des villes et à d’autres occasions, des organes 
législatifs. Quel que soit l’organisme 
politique concerné, les représentants étaient 
confrontés à des pressions considérables   : 

* Mark A. Jamison, Directeur et  Professeur récipiendaire du prix Gunter, au Public Utility Research Center, Warrington 
College à l’Université de la Floride.
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(1) un incitatif à tirer un avantage politique 
des coûts irrécupérables des services publics 
(une fois que les investissements avaient été 
effectués) et à forcer les prix à des niveaux non 
compensatoires et (2) la connaissance que les 
services publics disposaient d’un avantage sur le 
plan de l’information, qu’ils pouvaient exploiter 
pendant et après les négociations.

Peu importe le mode de contrôle politique 
direct  : (1) les prix sont devenus désuets à 
mesure que les conditions technologiques et 
économiques ont changé, ce qui a entraîné des 
difficultés financières et de mauvais du mauvais 
service; (2) les politiciens ont été déjoués 
dans leurs négociations par leurs homologues 
des services publics et (3) les services publics 
ont été refusés aux opposants politiques ou 
offerts gratuitement (ou presque) aux amis 
politiciens. Les tribunaux ont intervenus à 
quelques occasions et ont établi des prix et 
des obligations en matière de service lorsque 
le comportement de l’entreprise de services 
publics violait les principes de common law. 
Mais les tribunaux n’ont pas fait mieux que 
les organismes politiques  : seules les  parties 
prenantes disposant des ressources pour engager 
des actions en justice recevaient des avantages.

Les problèmes d’information et d’opportunisme 
ont mené à la création d’organismes de 
réglementation au début des années 1900 
et à ce que l’on appelait la réglementation 
du coût des services. L’organisme agissait à 
titre de source d’expertise pour éviter  que les 
entreprises de services publics tirent un avantage 
informationnel. Il servait également de zone 
tampon entre les investissements, qui sont 
effectués sur plusieurs décennies de planification, 
et la politique, dont la planification ne s’étend 
que jusqu’au moment de l’élection suivante. 
L’approche préconisant le coût des services à 
l’égard de l’établissement des prix, qui utilisait 
les données comptables et opérationnelles 
de l’entreprise de services publics, empêchait 
l’organisme de réglementation et les politiciens 
d’établir des prix qui ne concordaient pas avec 
les réalités commerciales. Il s’agit d’un élément 
qui semble s’être perdu dans la réglementation 
aujourd’hui  : s’appuyer sur les données 
comptables ne visait pas à contrôler l’entreprise 
de services publics, mais à contrôler l’organisme 
de réglementation.

Il manquait la compréhension de bonnes 
données bien comprises de l’examen initial 
des prix de l’organisme de réglementation au 
Royaume-Uni. Ce n’est pas que les données 
n’étaient pas accessibles  : c’est plutôt la 

nouveauté du système et l’accent mis sur les 
incitatifs qui ont entraîné de mauvaises données 
réglementaires. Les investisseurs connaissaient 
la réalité, comme le révélait le marché boursier, 
mais l’organisme de réglementation ne la 
connaissait pas.

3. L’économie des incitatifs

Lorsque la réglementation du coût des services 
(appelée plus tard la réglementation du taux de 
rendement) a été élaborée, on a immédiatement 
reconnu qu’elle diminuait les incitatifs au 
contrôle des coûts par les entreprises. Cette 
observation a mené à l’élaboration d’un système 
qui renforce les incitatifs.

Deux systèmes d’incitatifs ont été utilisés 
volontairement au début de la régulation 
et le sont encore aujourd’hui. Une de ces 
méthodes est l’utilisation d’audits qui peuvent 
permettre à l’organisme de réglementation de 
cerner les lacunes d’efficacité si l’organisme de 
réglementation dispose d’une expertise élevée 
ou si l’entreprise manque habituellement 
de rigueur dans sa prise de décisions. Même 
si l’organisme de réglementation ne décèle 
pas les lacunes d’efficacités, la possibilité de 
les découvrir incite l’entreprise à éviter du 
gaspillage qui pourrait être découvert.

L’autre mécanisme incitatif était appelé à 
échelle variable, connu sous le nom de partage 
des gains dorénavant.

Ce système permet à l’entreprise de conserver 
une portion de ses profits dépassant ce 
que l’organisme de réglementation avait 
estimé nécessaire pour maintenir les niveaux 
d’investissement, si le plus gros des profits 
provient des ventes ou d’efficacités supérieures à 
ce qu’avait prévu l’organisme de réglementation.

Plus récemment, les organismes de 
réglementation ont commencé à utiliser la 
réglementation par plafonnement de tarif ou 
plafond des revenus. Le plafonnement du 
tarif est utilisé lorsque les coûts sont dictés 
en grande partie par les volumes d’extrants, 
et le plafond des revenus est également utilisé 
lorsque l’inverse est vrai. Dans sa forme la 
plus pure, le plafond limite les prix d’une 
manière indépendante aux coûts comptables 
de l’entreprise. Cela fournit un maximum 
d’incitatif quant à l’efficacité. Mais dans la 
plupart des cas, le système de plafonnement sert 
de décalage formel de la réglementation (c.àd. 
la situation où l’organisme de réglementation 
répond aux variations de coûts par des 
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variations des prix après un certain retard) en 
utilisant les données comptables pour réviser les 
prix uniquement à des dates fixes. Cela réduit 
les incitatifs à l’efficacité, mais a l’avantage 
d’empêcher l’organisme de réglementation 
d’établir des prix qui s’écartent tellement de la 
réalité économique qu’ils pourraient causer un 
plus grand préjudice que l’incitatif diminué à 
l’efficacité.

Les organismes de réglementation utilisent 
également la référenciation pour fournir de 
l’information sur ce que les entreprises de 
services publics sont capables de faire. Avec la 
référenciation, l’organisme de réglementation 
utilise l’information d’autres services publics 
pour estimer l’efficacité technique potentielle du 
service public réglementé. Essentiellement, cela 
pousse les entreprises de services publics dans des 
marchés séparés de se livrer concurrence pour 
les avantages des organismes de réglementation. 
La faiblesse de la référenciation est le manque 
de méthodes précises pour rendre les services 
publics comparables  : la situation de chaque 
service public revêt une certaine unicité, et si 
l’on n’en tient pas compte de façon appropriée 
dans les analyses comparatives, l’organisme de 
réglementation pourrait choisir des attentes 
irréalistes qui mettent en péril le service public.

L’organisme de réglementation au Royaume-
Uni a très bien compris les incitatifs 
économiques et a prévu que les entreprises 
de services publics révéleraient la mesure 
dans laquelle ils pouvaient être efficaces 
si l’organisme de réglementation pouvait 
s’engager à ne pas récupérer les gains d’efficacité 
pendant une période importante. L’organisme 
de réglementation avait raison, mais les coûts 
des relations politiques et publiques étaient 
élevés. Je les aborde dans une section ultérieure. 
Avant, il importe d’examiner l’importance 
d’avoir les bons marchés.

4. L’économie des marchés

De plus, que les marchés révèlent les réalités 
économiques n’était pas nécessairement 
un problème pour la réglementation au 
Royaume-Uni – la concurrence du marché 
pour la production d’électricité produisait 
des économies de coût pour les clients, et les 
marchés financiers ont tout de suite révélé une 
réalité économique – mais, c’est le mélange de 
réglementation et de concurrence qui s’est avéré 
problématique.

La réglementation des télécommunications 
fournit l’un des exemples les plus clairs des 

problèmes créés en tentant de réglementer 
les prix et les services dans un marché 
concurrentiel. Ne pas comprendre les limites de 
l’industrie, les attentes des clients et établir des 
prix non rentables sont des exemples d’erreurs.

En se fondant sur  l’historique pour faire cadrer 
les limites du marché avec les intérêts politiques 
– qui était viable dans une ère de monopole, 
mais pas lorsque les marchés sont devenus 
ouverts à la concurrence – les organismes 
de réglementation ont établi des territoires 
de service, des définitions, des divisions 
administratives et des prix pour les gammes 
de services locaux, de services interurbains, 
de services interétatiques et intraétatiques 
(dans le cas des États-Unis) et des services 
nationaux et internationaux. Lorsque les 
organismes de réglementation ont commencé 
à renoncer au contrôle de l’accès au marché, le 
système a commencé à se détériorer. Pendant 
plusieurs années, le système réglementaire 
s’est livré avec un certain succès en instaurant 
des subventions élaborés et en imposant 
des obstacles à la concurrence. Lorsque la 
technologie a rendu possible le contournement 
de la réglementation, ce fut la fin. Les services 
mobiles non réglementés ont montré que les 
clients ne se souciaient pas des différences entre 
les services locaux et interurbains, qu’ils étaient 
prêts à sacrifier une certaine qualité des services 
pour la commodité. Les prix ne devaient pas 
cadrer parfaitement avec les coûts économiques 
pour autant que les clients comprenaient la 
tarification, qu’ils jugeaient la prévisibilité 
adéquate et que les recettes étaient suffisamment 
élevées pour attirer les investissements 
et suffisamment faibles pour limiter les 
nouveaux accès. Les efforts des organismes de 
réglementation pour dégrouper les réseaux afin 
de faciliter l’accès étaient, au mieux, légèrement 
utiles au lancement de la concurrence, mais 
maintenaient également les compétiteurs dans 
des structures et des technologies de réseaux 
en situation de monopole des titulaires. On 
a éventuellement surmonté ce problème qui 
s’est avérée suffisamment perturbateur pour 
supprimer les distinctions artificielles entre 
les services vocaux et de données ainsi que les 
communications nationales et internationales.

Ces leçons sont pertinentes à l’évolution 
de la réglementation de l’énergie à deux 
égards. D’abord, elles montrent que la 
déréglementation progressive souffre de 
l’illusion de la connaissance, qui est une 
anomalie psychologique qui nous mène à 
croire que nous en savons plus qu’en réalité. 
Cela se manifeste de nombreuses façons dans 
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la déréglementation, notamment dans le fait 
que les visions de l’avenir des organismes 
de réglementation et des parties prenantes 
sont déformées par leur héritage. Je crois que 
nous le voyons dans l’utilisation des simples 
politiques de facturation nette, les tarifs de 
subventionnement et les subventions pour 
les frais de carburant. La deuxième leçon 
est que les organismes de réglementation 
peuvent être trop prudents avec le processus 
de déréglementation. Les marchés comportent 
des risques, et les entreprises et les investisseurs 
sont bien adaptés pour gérer ces risques. 
Malheureusement, dans un marché réglementé, 
il existe également des risques politiques 
pour les organismes de réglementation et les 
entreprises de services publics. Ces risques 
se sont avérés problématiques parce que le 
marché et le pouvoir politique ne répond 
pas bien à l’apparence de doute ou d’échec. 
Ces obstacles à une déréglementation 
appropriée ont mené Alfred Kahn à inventer 
l’expression «  déréglementation du processus 
de déréglementation  » pour expliquer 
l’importance de laisser les marchés révéler les 
réalités qui étaient inconnaissables avant la 
déréglementation.

5. Réalités politiques de la réglementation

Mes descriptions précédentes sur les leçons 
économiques font ressortir certaines réalités 
politiques des services publics et de leur 
réglementation  : (1) le système politique 
adopte une vision à court terme qui diminue les 
incitatifs pour l’investissement à long terme; (2) 
la participation du gouvernement rend possible 
le comportement de recherche de rente, surtout 
à mesure que les technologies changent et que 
la déréglementation s’effectue à un rythme lent 
et (3) l’énergie (et l’environnement) ont une 
valeur politique parce qu’ils touchent la vie de 
chaque personne et soulèvent les passions.

Ces réalités politiques sont l’une des raisons 
pour lesquelles les gouvernement ont créé des 
organismes de réglementation des services 
publics disposant d’autant d’indépendance que 
la machine politique pouvait tolérer, et qui est 
conforme au fait de tenir les organismes de 
réglementation responsables de leurs décisions, 
mais pas des évènements sur lesquels ils n’ont 
pas d’incidence ni de contrôle. L’histoire a 
montré que cet équilibre fait l’objet de tensions 
qui peuvent parfois déséquilibrer le système : des 
organismes de réglementation ont été dissous 
(puis reconstitués), des responsables de la 
réglementation ont fait l’objet de pressions pour 
quitter leur poste (pour être remplacés par des 

personnes n’ayant pas de meilleures capacités ou 
ayant des partis pris) et la réglementation a fait 
l’objet d’une microgestion politique. Ce sont 
les organismes de réglementation euxmêmes 
qui semblent le mieux placés pour gérer ces 
pressions en gérant leur capital politique, 
tenir compte de tous les éléments pour voir le 
paysage politique d’ensemble et décevoir les 
gens à un rythme auquel ils peuvent s’adapter. 
Les organismes de réglementation sont en 
mesure de dire les vérités peu populaires – que 
les changements ont un coût, que les recettes 
doivent couvrir les coûts et ainsi de suite – et ils 
doivent le faire en adoptant des moyens et un 
rythme qui maintient la viabilité du système.

6. Conclusion

Le premier examen des prix du Royaume-
Uni s’est avéré une étape importante de la 
réglementation. Il a montré que l’intelligence 
et le talent – deux qualités que possèdent 
les responsables de la réglementation – ne 
remplacent pas la bonne information. Il a 
également montré le pouvoir des incitatifs et 
le pouvoir des marchés, qui révèlent tous deux 
des réalités imprévues. Plus que toute autre 
chose, l’expérience a montré l’importance d’un 
organisme de réglementation à la défense de 
l’intégrité du processus en présence de pressions 
politiques et publiques. La réglementation 
déçoit. L’art de la réglementation est de décevoir 
à un rythme auquel les parties prenantes 
peuvent s’adapter. 
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LA LICENCE SOCIALE DE 
RÉGLEMENTER : L’ÉNERGIE ET LE 
DÉCLIN DE LA CONFIANCE DANS 

LES AUTORITÉS PUBLIQUES 
Michael Cleland*

Introduction

Le présent article est fondé sur une discussion 
entre experts qui a eu lieu à l’occasion du 
congrès  de l’Association canadienne des 
membres des tribunaux d’utilité publique 
(CAMPUT) en 2015 intitulée «  La licence 
sociale de réglementer ». Les panélistes étaient 
Rowland Harrison, Peter Robinson et Paul 
Boothe1. L’auteur du présent article a agi à titre 
de modérateur. Bien que les remarques des 
panélistes et leurs discussions avec l’auditoire 
aient apporté beaucoup d’eau au moulin, le 
présent article est l’oeuvre de l’auteur et aucune 
partie de celui-ci, sauf où il est clairement 
indiqué, ne devrait être attribuée à l’un ou 
l’autre des panélistes. 

Le présent article suit l’ordre dans lequel les 
questions ont été abordées par les panélistes, 
c’est-à-dire : 

•	 Avons-nous un problème? Y a-t-il des 
preuves d’un déclin dans la confiance 
du public à l’égard des systèmes de 
réglementation de l’énergie? 

•	 Si nous avons un problème, quelles 
en sont les causes apparentes? Est-
ce que ces causes sont indépendantes 
des organismes de réglementation 

ou relèvent plutôt de la société et des 
politiques – ou internes; liées, par 
exemple, à des questions de procédure?

•	 Pour terminer, quelles sont les voies 
possibles que les décideurs et les 
responsables de la réglementation 
pourraient suivre en vue de rétablir la 
confiance du public? 

D’entrée de jeu, il importe de noter ce qui 
constitue une hypothèse et une conclusion. Peu 
importe la mesure dans laquelle le problème 
existe, il doit être considéré comme une question 
systémique, laquelle engage non seulement 
l’ensemble complexe d’autorités réglementaires 
dont le mandat repose sur le développement 
énergétique, mais aussi la politique et les régimes 
politiques sous l’autorité et la supervision 
desquels les responsables de la réglementation 
doivent travailler. La question ne concerne pas 
qu’un seul organisme de réglementation ou une 
seule autorité compétente, et concerne bien 
plus qu’une procédure réglementaire.

Quis custodiet ipsos custodies? 

La notion même d’une «  licence sociale de 
réglementer  » devrait faire réfléchir toute 
personne ayant connaissance de nombreuses 
traditions établies du Canada, lesquelles 

1  Rowland Harrison est un ancien membre de l’Office national de l’énergie et a récemment terminé son mandat comme 
titulaire de la Chaire TransCanada en droit administratif et réglementaireà l’Université de l’Alberta; Peter Robinson 
est directeur général à la Fondation Suzuki; Paul Boothe a déjà été sous-ministre de l’Environnement à Ottawa et 
est maintenant directeur du Lawrence National Center for Policy and Management à l’Ivey School of Business à 
l’Université Western (Ontario).

* Michael Cleland, agrégé supérieur au Collaboratoire sur les recherches et les politiques énergétiques de l’Université 
d’Ottawa, en collaboration avec Laura  Nourallah, candidate au doctorat à l’École d’études sur les politiques à 
l’Université d’Ottawa. 
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comprennent une pratique coutumière 
de l’obéissance civile et un respect pour la 
primauté du droit, ainsi qu’une pratique de 
l’établissement et du maintien d’institutions 
réglementaires compétentes et très respectées. 
Mais, quelque chose a changé ces derniers 
temps, et bien que le titre « La licence sociale de 
réglementer  » puisse sembler ironique, il n’en 
constitue pas moins le reflet d’un phénomène 
social réel : l’érosion apparente de la confiance 
envers les autorités publiques qui prennent des 
décisions concernant les projets énergétiques 
(ainsi que d’autres types de projets, mais nous 
ne traiterons pas de ceux-ci). Une importante 
partie de la société canadienne ne fait plus 
confiance aux gardiens, et nous nous retrouvons 
au beau milieu d’une recherche un peu confuse 
pour des solutions de rechange. Qu’est-ce qui 
s’est passé? 

D’abord, y a-t-il vraiment eu une telle érosion 
de la confiance? Les preuves à ce jour peuvent 
être une indication mais demeurent grandement 
anecdotiques. Somme toute, la littérature 
universitaire a principalement porté sur des 
questions liées à la confiance du public envers les 
promoteurs et l’appréhension quant aux possibles 
conséquences des projets eux-mêmes, allant 
d’inquiétudes en matière de santé et sécurité 
aux perceptions de distribution inéquitable 
des coûts et des bénéfices2. La majorité des 
débats et discussions aux conférences ont porté 
sur les pratiques des entreprises. Il y a certaine 
littérature qui examine la mesure dans laquelle 
les institutions et les processus réglementaires 
inspirent ou érodent la confiance, mais presque 
rien ne traite particulièrement du Canada3. Il 
y a clairement un besoin urgent d’approfondir 
les connaissances sur les attitudes à l’égard des 
processus réglementaires, tant sur le plan général 
qu’en ce qui concerne des projets particuliers  
tant au niveau de la société dans son ensemble 
qu’au niveau communautaire. 

Entre-temps, nous disposons de renseignements 
anecdotiques, dont bon nombre ont été 
cités par les panélistes de la CAMPUT et qui 
indique un problème croissant. En raison de la 

nature provisoire et anecdotique des preuves, le 
présent article évite de jeter le blâme sur une 
autorité ou un organisme  particulier. À ce 
point-ci du débat, une bonne partie de ce qui se 
dit revêt un caractère diffamatoire et de mythe 
urbain, et rien ne sert de contribuer davantage 
à l’un ou l’autre de ceux-ci. 

Toutefois, nous savons qu’un bon nombre 
d’organismes de réglementation dans différend 
territoires de compétence ont été la cible de 
critiques au cours des dernières années, des 
critiques exprimées dans les médias et les débats 
parlementaires. Ceux-ci visent les organismes 
de réglementation économique d’oléoducs, de 
lignes électriques et de réseaux de distribution 
d’énergie; les organismes de réglementation des 
ressources et les organismes de réglementation 
environnementaux. Ces critiques couvrent une 
vaste gamme de préoccupations :

•	 Les organismes de réglementation ont 
perdu une partie de leur indépendance 
et sont de plus en plus assujettis au 
favoritisme politique, peu importe les 
conséquences sur l’intérêt public. 

•	 Les organismes de réglementation ont 
été accusés d’exclure des questions des 
débats – notamment sur la question des 
émissions de gaz à effet de serre – qui, 
selon des membres influents du public, 
devraient être explicitement considérées 
avant l’approbation de projets. 

•	 Les organismes de réglementation ont 
été accusés de mener leurs procédures 
de façons qui étouffent délibérément les 
débats et les discussions, y compris en ne 
respectant pas l’obligation de consulter 
les Canadiens d’origine autochtone.

•	 Les organismes de réglementation ont 
été accusés d’agir de façon à miner la 
légitimité d’opposants à des projets. 

•	 Les organismes de réglementation 
semblent parfois ne pas avoir les outils 
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2  Nicholas L Cain et Hal T Nelson, « What drives opposition to high-voltage transmission lines? » (2013) 33 Land Use 
Policy 204; Michael Siegrist, Heinz Gutscher et Timothy C Earle, « Perception of Risk: the Influence of General Grust, 
and General Confidence » (2005) 8 Journal of Risk Research, 145; K David Pijawka, K D et Alvin H Mushkatel, « Public 
Opposition to the Siting of the High‐Level Nuclear Waste Repository: The Importance of Trust » (1991) 10 Review of 
Policy Research, 180; Paul Slovic, « Perceived Risk, Trust, and Democracy » (1993) 13 Risk Analysis 675 [Slovic].
3  Nicolàs C Bronfman et al, « Understanding Social Acceptance of Electricity Generation Sources » (2012) 46 Energy 
Policy, 246; Philip Sinclair et Ragnar Löfstedt « The Influence of Trust in a Biomass Plant Application: The Case Study 
of Sutton, UK » (2001) 21 Biomass and Bioenergy 177; Roger E Kesperson, Dominic Golding et Seth Tuler, « Social 
Distress as a Factor in Siting Hazardous Facilities and Communicating Risks » (1992) 48 Journal of Social Issues 161.
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– compétences, pouvoirs, systèmes – 
nécessaires pour assurer une supervision 
adéquate des projets et tenir les 
promoteurs de projets responsables de se 
conformer aux exigences réglementaires.

•	 Les gouvernements ont été accusés de 
réviser les lois de réglementation, tout en 
évitant les questions légitimes du public 
ou même du législateur.

Toute cette activité apparait dans ce qu’un des 
panélistes décrit comme «  une explosion  » de 
contestations juridiques. Il y a seulement quelques 
années, les révisions judiciaires de décisions 
réglementaires étaient rares, mais à compter du 
printemps 2015, l’Office National de l’Énergie 
devait à lui seul composer avec 15 contestations 
judiciaires à la Cour d’appel fédérale et à la 
Cour suprême du Canada. Traditionnellement, 
les tribunaux s’en remettaient à l’expertise et à 
l’autorité de la réglementation, et cette pratique, 
fermement établie comme un précédent4, devrait 
se maintenir. Toutefois, le fait qu’il y ait tant de 
contestations soulève une question  : est-ce que 
le public perçoit les mêmes qualités dans les 
organismes de réglementation que le perçoivent 
les tribunaux? 

Dans un effet collatéral presque ironique, 
ayant contribué (peut-être de façon assez 
considérable) à la création du problème, les 
dirigeants politiques du Canada trouvent de 
plus en plus opportun de laisser entendre que 
les organismes de réglementation n’ont pas 
vraiment fait le nécessaire en vue de maintenir 
leur «  licence sociale  » pour les projets qu’ils 
doivent évaluer. Lorsque les politiciens 
commencent à multiplier les déclarations, on 
peut facilement y voir là une preuve légitime 
d’un nouveau phénomène social et politique. 
En bref, bien qu’il reste du travail à faire pour 
tester les dimensions du problème et y trouver 
des solutions, nous pouvons dire, de prime 
abord, que nous avons un problème et que ce 
problème prend de l’ampleur. 

Quelque chose est en train de se passer ici...

Et nous savons de quoi il s’agit, ou à tout le 
moins, nous en avons une assez bonne idée.

Une partie de ce qui s’est passé au cours 
des deux dernières décennies ou presque se 
résume en un manque d’imagination de la 
part des gouvernements et des membres de 
l’industrie de l’énergie. Il y a dix ans, on pouvait 
facilement déceler une déconnexion entre les 
préférences énergétiques des citoyens en tant 
que consommateurs (abordable, fiable) et leurs 
préférences en matière politique ou publique 
(propre, vertueux). Il y a vingt ans, il était déjà 
possible de voir un problème croissant afin 
d’obtenir des approbations pour de nouveaux 
projets énergétiques. En fait, ces cas typiques 
remontent aux années 1970 avec les projets 
de la Baie James et du pipeline Mackenzie. À 
l’exception des communautés autochtones 
dont les préoccupations sont légitimes, 
le phénomène, de façon plus générale, a 
largement été attribué (par le gouvernement et 
l’industrie) à des personnes qui soient n’avaient 
probablement pas un très grand sens de l’intérêt 
commun, qui étaient paranoïaques ou tout 
simplement de mauvaise humeur. C’est ce que 
reflétaient les étiquettes qui leur avaient été 
appliquées. Elles étaient toutes distinctement 
péjoratives et méprisantes, comme NIMBY, 
NOPE et BANANA5. En d’autres mots, des 
membres du public, peu nombreux mais 
au combien bruyants, étaient au coeur du 
problème, et bien que les gouvernements et 
l’industrie aient régulièrement tordu des mains 
à ce sujet, les décideurs demeuraient convaincus 
que la majorité du public reconnaissait la 
nécessité des nouveaux projets énergétiques et 
qu’on trouverait le niveau d’appui politique 
requis.

Au cours de la dernière décennie, des 
événements ont miné cette confiance. De plus 
en plus de projets de différents types sont les 
cibles d’oppositions virulentes et efficaces de 
la part d’un grand nombre de communautés 
locales, dont les communautés autochtones, 
et en faveur d’intérêts environnementaux. Les 
raisons ne sont pas difficiles à cerner et nombre 
d’entre elles ont été citées par les panélistes de 
la CAMPUT. En résumé, beaucoup de choses 
ont changé  : substantiellement surtout depuis 
l’émergence du dossier climatique, ainsi qu’au 
niveau de la société à la lumière des grandes 
tendances sociales et de l’émergence d’une 

4  Pour un examen très utile des circonstances dans lesquelles les tribunaux s’en sont remis (ou non) aux organismes 
de réglementation, voir : David Mullan, « 2014 Developments in Administrative Law Relevant to Energy Law and 
Regulation » (2015) 3:1 Energy Regulation Quarterly 17.
5  Pour les non-initiés : NIMBY (« Not In My Backyard », pas dans ma cour), NOPE (Nowhere On Planet Earth », 
pas sur la planète Terre) et BANANA (« Build Almost Nothing Anywhere Near Anybody, ne construisez rien nulle 
part près de qui que ce soit).  
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communauté autochtone plus vigoureuse, qui 
bénéficie d’un appui juridique et politique. 
D’un autre côté, il y a encore aujourd’hui 
un manque d’analyse dans la littérature 
universitaire qui pourraient effectivement 
réunir tous les éléments dans une sorte de 
modèle de comportement social ou décortiquer 
ces phénomènes afin d’en faire ressortir ce 
qu’ils pourraient nous apprendre sur les pistes 
pouvant mener à des solutions. Ce qui suit a 
pour but de constituer un point de départ. 

La source la plus évidente, laquelle est bien 
établie dans la littérature ainsi que dans une 
multiples sources d’opinion publique, est le 
déclin de la confiance et plus particulièrement 
le déclin de la confiance dans les institutions 
publiques6. Le déclin de la confiance des 
institutions publiques a commencé aux États-
Unis au début des années 1970 et au Canada 
peu de temps après. Une source, retraçant les 
niveaux de confiance sur plusieurs décennies, 
indiquait que (au début des années 1970) 
les niveaux de confiance dans la capacité des 
gouvernements de « faire ce qu’il faut » étaient 
de l’ordre de 60  p.  100; depuis ce temps, les 
résultats ont chuté à près de 20  p.  100, et 
depuis les années 1990, ceux-ci ont rarement 
dépassé les 30 p. 1007.  Les gens ne croient tout 
simplement pas les gouvernements. Ce qui peut 
être fait dans ce domaine est un tout autre sujet, 
mais on pourrait à tout le moins en déduire que 
les gouvernements s’en vont dans la mauvaise 
direction lorsqu’ils s’approprient un plus grand 
pouvoir politique et minent l’indépendance des 
organismes de réglementation. 

Un autre phénomène, probablement connexe, 
que l’on retrouve dans la littérature8 est 
l’effondrement de la cohésion sociale; en 
d’autres mots, un processus de fragmentation 
accrue visant des groupes d’intérêt ou fondé 
sur des considérations géographiques. Plus 

précisément, les communautés locales 
ont commencé à s’affirmer beaucoup plus 
vigoureusement qu’elles ne l’ont fait  au cours 
des dernières décennies, et dans un monde 
de politiques étroitement ciblées, elles sont 
devenues beaucoup plus efficaces pour se faire 
entendre. Les communautés autochtones en 
particulier sont devenues une force politique et 
juridique, et si les tribunaux n’ont pas en fait 
accordé un véto aux Premières Nations (non 
là où il y a un intérêt public raisonnablement 
articulé et proportionnel)9, le discours de la 
gauche-caviar semble avoir accepté qu’ils l’aient 
fait. Dans certains esprits à tout le moins, 
les considérations locales l’emportent tout 
simplement sur le plus grand intérêt commun. 

Il y a sûrement du bon dans tout cela si l’on 
accepte que les pratiques du passé laissaient 
souvent les communautés locales assumer 
les coûts et les risques alors que la société 
en général en tirait les avantages, ce qui 
est particulièrement vrai dans le cas des 
communautés autochtones pour lesquelles les 
projets d’énergie et de ressource sont à la fois 
une menace existentielle pour leurs traditions 
et la seule solution viable pour assurer la vitalité 
de leur communauté. D’autre part, dans 
l’empressement de nombreux commentateurs, 
y compris des personnalités publiques, de se 
montrer sensibles aux préoccupations locales, 
l’intérêt du grand public a été dérouté. Il 
faudra donc rétablir un certain équilibre afin 
qu’une attention sincère soit accordée à ces 
préoccupations locales, sans toutefois y céder 
les yeux fermés. 

Un troisième phénomène sociologique qui 
semble sous-tendre une partie considérable de 
l’opposition publique est l’émergence au cours 
des récentes décennies d’une société obsédée 
(le mot n’est pas trop fort) par des inquiétudes 
de menaces pour la santé et sécurité. Les 

6  Shafak Sajid, Restoring Trust: The Road to Public Support for Resource Industries (2014), la Canada West Foundation, 
en ligne  : Centre for Natural Resources Policy <http://cwf.ca/pdf-docs/publications/CWF Restoring Trust Report 
v2.pdf>; Neil Nevitte et Mebs Kanji, « Authority Orientations and Political Support: A Cross-National Analysis of 
Satisfaction with Governments and Democracy » (2002) 1 Comparative Sociology 387;  Neil Nevitte, « The Decline 
of Deference Revisited: Evidence after 25 Years » (2001), World Values Surveys, en ligne :  UCI Center for the Study of 
Democracy <http://www.nevitte.org/wp-content/uploads/2011/04/The-Decline-of-Deference-Revisited.pdf>;  David 
Zussman, « Do Citizens Trust their Governments? » (1997) 40 Canadian Public Administration, 40(2), 234-254. (en 
anglais seulement)
7  Frank Graves, The Trust Deficit: What Does it Mean (May 14 2013), en ligne : Ekos Politics <http://www.ekospolitics.
com/wp-content/uploads/full_report_may_14_2013.pdf> (en anglais seulement). 
8  Jane Jenson, Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research (1998), Canadian Policy Research Networks 
Inc, Study F-3, en ligne  : CPRN <http://cprn.org/documents/15723_en.pdf>; Gilles Bourque et Julles Duchastel, 
« Les identités, la fragmentation de la société canadienne et la constitutionnalisation des enjeux politiques » (1996) 
14 Revue internationale des études canadiennes 77; Robert Putnam, « Bowling Alone: America’s Declining Social 
Capital » (1995) 6 Journal of Democracy 65.
9  Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 RCS 256.
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développements de toutes sortes dans le 
domaine de l’énergie soulèvent des questions 
quant à la santé et sécurité, et la science 
entourant ces questions est souvent complexe 
et ambigüe. Une bonne partie de la littérature10 
porte sur ces questions et insiste fortement 
sur les deux éléments suivants  : la nécessité 
que les voix concernées soient entendues et 
l’importance d’avoir confiance dans la capacité 
des autorités de faire ce qu’il faut lorsque vient 
le temps de régler des questions beaucoup trop 
complexes pour que la majorité des experts, et 
encore moins les profanes, ne les comprennent. 

Dans ce mélange d’espoirs et (principalement) 
de craintes, les gouvernements y ont jeté l’un 
des plus grands échecs en matière de politique 
depuis plusieurs générations – l’incapacité 
de traiter de la question du changement 
climatique avec honnêteté. On peut pointer du 
doigt dans toutes les directions sans qu’aucun 
parti politique ou gouvernement au Canada 
ne puisse se vanter légitimement d’avoir 
régulièrement agi avec  prudence et prévoyance. 
Les gouvernements ont toujours confirmé la 
croyance qu’il est peu probable qu’ils fassent 
la bonne chose  : que ce soit en s’engageant 
trop agressivement à prendre des mesures 
tout en en ignorant les conséquences, plus 
particulièrement pour une économie fondée 
sur les ressources; en ignorant tout simplement 
les engagements solennels qu’ils ont pris; en 
prenant des mesures stratégiques dont les 
conséquences n’étaient pas bien comprises 
ou en se traînant les pieds tout en cédant à 
tous les caprices tant des entreprises que des 
consommateurs. Entre-temps, le public – ou, 
à tout le moins, une grande partie de celui-
ci – est à la recherche d’un forum pour faire 
connaître ses préoccupations, et en l’absence de 
tout autre forum, les processus réglementaires 
pour des projets individuels deviennent le 
mécanisme par défaut, même s’ils ne sont pas 
constitués légalement ou de toute autre façon, 
pour traiter la question. 

D’autres échecs politiques renforcent l’effet 
général. L’incapacité d’arriver efficacement à un 
règlement avec les communautés autochtones 
est l’un des échecs les plus évident. Plus 
amorphes mais suscitant une inquiétude 
croissante, le dossier peu reluisant de plans 

régionaux d’aménagement du territoire et de 
gestion des effets cumulatifs.  

Le tout se joue dans l’univers des médias 
sociaux. Il y a beaucoup – et très peu –  à dire 
qui pourrait être utile au sujet des médias 
sociaux dans ce contexte. Dans la prochaine 
section, le présent article propose une sorte de 
modèle suggérant que dans la majorité des cas, 
il importe d’aborder la politique publique ou 
l’intérêt du grand public en tenant compte des 
trois éléments critiques suivants : une plus vaste 
perspective géographique (nationale, parfois 
mondiale); un horizon de longue durée et 
une capacité d’intégrer un mélange complexe 
de variables et d’objectifs. La majorité des 
politiques publiques ne satisfont aucune de ces 
trois dimensions, et la politique encore moins. 
Quoi qu’il en soit, pour tout ce qui pourrait être 
dit de bon ou de mauvais sur les médias sociaux, 
une chose semble claire : une grande partie de 
ce qui s’y dégage est intensément personnel, 
immédiat et simpliste, et par conséquent, 
l’un de ses effets est un affaiblissement plus 
prononcé d’une capacité sociale déjà faible à 
traiter d’éléments sur le plan international, à 
plus long terme et plus complexes. 

Nous vivons dans une société de plus en plus 
fragmentée, préoccupée par de multiples 
craintes et croyant – parfois à raison – que 
les autorités ne feront pas ce qu’il faut. En 
tant que citoyens, nous sommes appelés à 
être bien renseignés par rapport à différents 
domaines, y compris l’énergie – appels qui 
sont le plus souvent submergés par des priorités 
personnelles. Dans ce contexte, les projets 
énergétiques sont souvent confrontés à au 
moins deux contestation importantes  : faire 
ce qui est juste pour les communautés locales, 
surtout autochtones, tout en maintenant un 
sens de l’intérêt du grand public et mieux 
comprendre les questions environnementales 
gênantes, notamment le changement 
climatique et les effets à grande échelle sur les 
terres, l’eau et l’habitat. Les communications 
modernes s’insèrent ensuite dans ce mélange. 
Contrairement à un besoin en matière de 
politique publique pour une réflexion à plus 
grande échelle, à plus long terme et capable 
de traiter de complexités, les moyens que nous 
utilisons pour nous adresser à nos concitoyens 

10  Barry G Rabe, « When Siting Works, Canada-Style » (1992) 17 Journal of Health Politics, Policy and Law 119, 
Slovic, supra note 2; Howard Kunreuther, Paul Slovic et Donald MacGregor, « Risk Perception and Trust: Challenges 
for Facility Siting » (1996) 7 Risk 109; Christine Rivard et al, « An Overview of Canadian Shale Gas Production and 
Environmental Concerns » (2014) 126 International Journal of Coal Geology 64.
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sont devenus (mille excuses à Thomas Hobbes) 
encore plus caustiques, grossiers et brefs. 

Repenser le Léviathan

Sans toutefois préconiser un retour à la 
monarchie absolue, on peut retrouver dans 
Hobbes un correctif utile au mouvement 
émergeant de licence sociale, dont certains 
des membres semblent croire que toute 
autre chose serait mieux que nos autorités 
constituées actuelles et que les communautés 
locales devraient être les arbitres ultimes 
de ce qui est acceptable ou non. Ce point 
de vue semble pernicieux et dangereux. 
Notre ensemble d’organismes hautement 
sophistiqués et compétents de réglementation 
en matière d’énergie (économie, ressources et 
environnement) a, pendant de nombreuses 
décennies, soutenu le contrat social relatif 
au développement énergétique. Bien que le 
contrat social soit aussi mal en point qu’il en a 
l’air, cela ne veut pas dire que les concédants de 
ce contrat devraient être balayés du revers de la 
main, bien au contraire en fait. 

Dans la section précédente, il est fait mention 
de l’idée d’un modèle de politiques dans 
lequel divers décideurs agissent dans un espace 
tridimensionnel, les dimensions étant le temps, 
la géographie et le degré de complexité. À 
une extrémité (disons la gauche inférieure) 
de cet espace, des décisions sont prises dans 
une perspective à court terme, locale et 
unidimensionnelle (un emploi, ma santé, les 
nids de poules dans ma rue). La plupart des 
transactions privées surviennent dans cette 
section. À l’extrémité opposée (disons la droite 
supérieure), on pourrait y retrouver une sorte 
d’idéal pour l’élaboration de politiques – à 
long terme, englobant tout le régime politique 
(et même au-delà de celui-ci) et comprenant 
des objectifs multiples comme l’économie, 
la santé et la sécurité, l’environnement et la 
justice sociale. Les politiques s’approchent très 
rarement de cet idéal, mais il va sans dire que 
nos défis en matière d’énergie ne peuvent être 
relevés que dans ce contexte. Le changement 
climatique est un phénomène mondial à long 
terme avec une myriade d’implications pour 
la société humaine; presque tout ce qui touche 
l’énergie est un long processus, et les décisions 
en matière d’énergie ont une incidence sur une 

vaste étendue géographique dans de multiples 
dimensions. 

Il s’avère que les besoins en matière de 
politiques et les réalités de la politique ne 
concordent pas. Comme nous le savons tous, la 
politique est localisée. Les horizons temporels 
de la politique, qui ne dépassent jamais le 
cycle électoral, pourraient maintenant se 
rapprocher du cycle Twitter. Et si les décisions 
politiques sont parfois complexes, elles ne le 
sont qu’intuitivement, et le discours est le plus 
souvent unidimensionnel afin de concorder 
avec les durées d’attention modernes11. Les 
démocraties sont désordonnées et, à bien des 
égards, mal adaptées aux défis auxquels elles 
sont confrontées, mais elles fonctionnent, 
d’une façon ou d’une autre, et les mécanismes 
qui leur permettent de fonctionner sont les 
institutions qui ont la capacité d’atteindre la 
droite supérieure de notre espace décisionnel 
imaginé. 

Voici qu’entre en jeu l’organisme de 
réglementation indépendant. Les organismes 
de réglementation varient grandement, mais en 
général, ils ont une combinaison d’attributs qui 
les rendent uniques dans la société. Ils traitent 
de l’intérêt public, comme le définissent les 
corps législatifs. Ils ont l’expertise et la capacité 
pour traiter des renseignements complexes. Ils 
prennent habituellement des décisions sur de 
très longs horizons temporels. Ils agissent en 
fonction de règles de procédure soigneusement 
définies et d’un contexte juridique dans 
lequel l’équité procédurale est de la plus 
haute importance. Et en vertu de leur relation 
indépendante avec les décideurs démocratiques, 
ils bénéficient d’une certaine immunité contre 
les pressions du local-isme, du à-cours-terme-
isme et du simplisme. 

Il y a plusieurs moyens qui pourraient être 
utilisés pour rétablir la confiance des Canadiens 
à l’égard du système réglementaire, mais 
pour savoir comment s’y prendre, il faudra 
comprendre que les organismes réglementaires 
peuvent jouer et jouent effectivement des rôles 
différents. L’un de ceux-ci est transactionnel. 
Un autre pourrait être qualifié de partie de 
l’infrastructure de la politique publique.

Le rôle principal des organismes de 

11  En date de 2013, pour les Canadiens – huit secondes, une de moins que celle d’un poisson rouge selon une récente 
étude menée par Microsoft. Kevin Mcspadden, « You Now Have a Shorter Attention Span than a Goldfish » Time 
Magazine Online (14 mai 2015) en ligne : Time <http://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/>.
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réglementation est de s’assurer que l’intérêt 
du public est servi avec le respect des 
transactions économiques individuelles, dans 
la première instance, tout au long du processus 
d’approbation et de façon continue grâce à 
la surveillance et à l’application des lois. Les 
organismes de réglementation économique 
évaluent des projets et donnent des 
approbations en utilisant des termes comme 
«  commodité et nécessité publiques  ». Les 
organismes de réglementation des ressources 
protègent l’intégrité des ressources publiques 
dans leur approbation d’investissements 
et d’exploitations privés pour extraire des 
ressources. Et les organismes de réglementation 
environnementale visent à assurer la protection 
des plus grandes valeurs environnementales. La 
plus grande partie de ceci est essentiellement 
transactionnelle, nécessitant la participation 
d’un demandeur ou d’un exploitant privé 
d’un type ou d’un autre et, le plus souvent, 
un assortiment d’intérêts connexes comme des 
propriétaires fonciers ou des communautés. 
Afin de maintenir l’intégrité et la gérabilité 
de ses processus décisionnels, le responsable 
de la réglementation doit continuer de se 
concentrer sur le cas particulier qui l’occupe, 
travaillant dans un système complexe de lois et 
de prescriptions juridiques et de politiques qui 
pèsent nécessairement sur la décision. 

Les organismes de réglementation assument 
également d’autres rôles. Certains sont des 
sources établies et fiables de données et 
d’analyses. Certains ont le mandat de fournir 
des conseils à leurs gouvernements respectifs 
en utilisant diverses procédures. Ces rôles 
sous-entendent intrinsèquement une vision 
du monde à plus long terme, plus large et, à 
certains égards, plus complexe que ce que 
sous-entendent les rôles transactionnels. Dans 
ces rôles, les organismes de réglementation ne 
peuvent usurper les acteurs démocratiques qui 
doivent prendre les décisions en matière de 
politique, mais ils peuvent éclairer ces décisions, 
ils peuvent constituer des forums utiles où les 
voix des citoyens peuvent être entendues, ils 
peuvent servir de dépôts de renseignements 
fiables et accessibles à tous et ils peuvent 
contribuer à rendre ce qui s’avère un processus 
décisionnel politique plus transparent.   

Dans la recherche pour des solutions, différentes 
étapes doivent être suivies par toute personne 
offrant des conseils. 

On doit s’assurer de bien comprendre ce que 
les responsables de la réglementation font et 
ne font pas, comment ils le font et pourquoi 

certaines pratiques doivent être suivies, tant 
pour des raisons pratiques que d’équité. 

Une autre consiste à mieux comprendre 
ce qui pourrait être appelé l’écosystème de 
réglementation. Différents organismes de 
réglementation font différentes choses, souvent 
en utilisant des méthodes et des procédures qui 
sont propres à leurs activités particulières; une 
bonne partie de ce qui pique au vif certains 
citoyens ne relève pas des responsabilités 
d’un seul organisme de réglementation. Les 
chevauchements, et parfois même les collisions, 
entre les territoires de compétence et les 
responsabilités sont inévitables; c’est pourquoi 
la coopération et la division du travail sont des 
caractéristiques essentielles d’un système qui 
fonctionne bien. 

Pour terminer, il est essentiel de reconnaître 
que chaque solution possible apporte avec 
elle certaines tensions inhérentes. Si la 
politique éclaire les décisions réglementaires, 
ces décisions sont-elles compromises d’une 
certaine façon ou sont-elles plus légitimes? Si 
les organismes de réglementation font partie 
de débats plus larges, est-ce que cela risque 
d’influencer d’une façon déraisonnable les 
décisions dans des applications individuelles 
ou est-ce que cela contribuerait plutôt à la 
prise de décisions plus éclairées? Est-ce qu’une 
procédure plus libérale améliore ou diminue la 
qualité de l’équité procédurale? Si des membres 
de comités ou des commissaires individuels 
communiquent directement avec le public, 
risquent-ils de compromettre leur objectivité 
perçue concernant différentes applications? Si 
les organismes de réglementation n’inspirent 
pas confiance, alors comment des rôles élargis 
ou plus indépendants pourraient-ils être perçus 
comme légitimes? Lequel est la poule et lequel 
est l’œuf? 

Compte tenu de tout ce qui précède, différentes 
pistes méritent d’être explorées.  

Commençons par la notion d’indépendance. 
Toute intervention publique comporte 
certains éléments qui pourraient être qualifiés 
de politiques (dans le sens de l’attribution 
de valeurs faisant autorité) et tous les acteurs 
publics doivent, d’une façon ou d’une autre, 
être tenus responsables. Reste à savoir comment 
cette responsabilité doit être implantée. Les 
organismes de réglementation indépendants 
sont sans contredit l’une des idées de génie des 
démocraties occidentales, mais ils engendrent 
inévitablement une certaine méfiance quant 
à la mesure dans laquelle ils peuvent être non 
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démocratiques et, pour les dirigeants politiques, 
faire obstacle aux choix politiques. Nous avons 
constaté une érosion générale de l’indépendance 
des organismes de réglementation dans plusieurs 
territoires de compétence canadiens, ce qui n’a 
rien fait pour améliorer la qualité des décisions 
et qui a contribué à l’érosion de la confiance 
du public. Mais il serait trop simpliste de 
dire – « nous devons accroître l’indépendance 
réglementaire  ». Nous devons rétablir notre 
compréhension de la raison pour laquelle 
l’indépendance est utile, voire même nécessaire, 
de la raison pour laquelle elle ne devrait pas entrer 
en conflit avec la responsabilité démocratique 
et des circonstances dans lesquelles le rôle de 
l’organisme de réglementation est de décider ou 
de conseiller ceux qui sont les plus directement 
responsables devant les électeurs.  

Les questions de politique et une bonne partie 
du mal qui a été fait à la confiance du public 
dans nos organismes de réglementation sont 
attribuables aux débris provenant de politiques 
ratées. Mises à part les politiques durables, 
les transactions réglementaires quotidiennes 
continueront inévitablement de subir des 
dommages collatéraux. Les organismes de 
réglementation peuvent faire partie de la 
solution ici, mais seulement si les décideurs 
reconnaissent qu’ils (les décideurs) ont besoin 
d’aide et qu’avec plus d’air frais et de soleil, 
les politiques pourraient être plus durables, 
même si cela limiterait les choix politiques. 
Certains des meilleurs exemples de politiques 
efficaces au Canada comportent, quelque 
part, un processus d’enquête ou d’audience, 
comme des processus consultatifs informels, 
des commissions formelles d’enquête ou 
d’audiences parlementaires (y compris par 
notre très critiqué Sénat). Les organismes 
de réglementation, avec leur expertise, leur 
objectivité, leur indépendance et leur capacité 
établie d’« entendre » avec équité procédurale, 
pourraient porter une partie de ce fardeau et, 
du coup, redorer leur image quelque peu ternie. 

Les procédures sont importantes. Mais, 
les mesures réglementaires ne se valent pas 
toutes, et les choix procéduraux impliquent 
d’inévitables compromis. Les organismes de 
réglementation examinant des demandes de 
projets doivent imposer des limites à la portée 
des questions qui leur sont soumises, à la 
qualité pour contester de ceux qui demandent 
à être entendus, au coût et au temps. Sans de 
telles limites, il leur faudrait une éternité pour 
rendre leurs décisions. Et dans un monde où 
les Canadiens ont l’habitude de s’attendre à des 
services énergétiques abordables et fiables et où 

tous bénéficient de la vente de nos ressources 
à l’étranger, dans des marchés comportant 
d’autres (avides) fournisseurs parmi lesquels 
choisir, « pour toujours » n’est pas une option 
réaliste. À un certain point, l’intérêt du grand 
public doit avoir la priorité sur l’intérêt local ou 
particulier à une question qui a une autre chose 
à dire. Et au moins une partie du juridisme 
abrutissant de tout ce travail y est pour 
confirmer ces garanties d’équité procédurale 
qui sont si vitales à la question de confiance. 

Les organismes de réglementation agissant 
essentiellement à titre de commissions 
d’enquête peuvent avoir plus de latitude – 
pour être moins légalistes, pour examiner des 
questions plus vastes et pour entendre une 
plus vaste gamme de parties prenantes dans 
un contexte moins formel. Ce qui importe, 
c’est de travailler à améliorer et à approfondir 
les connaissances sur la nature des différents 
processus que les organismes de réglementation 
peuvent entreprendre, les raisons pour lesquelles 
certaines limites procédurales sont inévitables 
et en quelles circonstances une créativité et 
une ouverture procédurales pourraient être une 
bonne chose.  

Les communications sont importantes. La 
majorité des organismes de réglementation 
travaillent dans un monde gris quelque part entre 
les tribunaux et la réalité des citoyens ordinaires. 
Par conséquent, ils estiment traditionnellement 
les communications comme quelque chose qui 
se produit lorsqu’ils rendent leurs décisions 
et les motifs de celles-ci. Cette situation est 
en train de changer. Les responsables de la 
réglementation ne sont pas de mystérieuses 
et effrayantes personnes, mais pour le citoyen 
ordinaire ils sont distants et incompréhensibles. 
Une plus grande exposition – idéalement, 
aussi directe que possible et sans filtres comme 
Twitter et Facebook – contribuerait à accroître 
le niveau de confiance. La communication dans 
le but d’expliquer des décisions est une question 
plus délicate. Les décisions sont rédigées afin 
de satisfaire aux exigences juridiques et une 
« simple » explication perdra presque toujours 
une certaine nuance et certains détails pouvant 
être essentiels à la décision. 

Les organismes de réglementation ont une 
autre fonction en fait de communication, se 
rapportant davantage à leurs rôles au sein de 
l’infrastructure des politiques. Les organismes 
de réglementation sont de grands dépôts de 
renseignements qui peuvent et qui devraient 
davantage être mis à la disposition du public. 
Aider les gens à s’y retrouver dans le taillis 
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de renseignements dont disposent les divers 
organismes de réglementation et autres n’est 
peut-être pas en soi de la responsabilité de ceux-
ci (il s’agit plutôt du travail des responsables des 
politiques), mais ils ont à la fois un intérêt et un 
rôle à jouer dans l’amélioration de l’accès à ces 
renseignements.  

La capacité est importante. Nous en 
demandons toujours plus de nos organismes 
de réglementation. L’industrie de l’énergie 
continuera de présenter de nouvelles demandes, 
et les exploitations devront être surveillées de 
plus en plus près afin de s’assurer qu’elles 
répondent aux attentes du public en ce qui 
concerne la protection de la santé, de la sécurité 
et de l’environnement. De plus en plus de 
personnes demanderont à être entendues sur de 
plus amples questions. Nous pourrions ajouter 
de nouvelles fonctions ou des fonctions élargies, 
ce qui exigera d’autres ressources pécuniaires 
et une capacité humaine accrue, lesquelles 
devront être payées par chacun de nous  : les 
acheteurs d’énergie au Canada, les propriétaires 
de ressources publiques, les actionnaires et les 
contribuables. L’infrastructure réglementaire 
qui soutient notre économie énergétique est 
aussi vitale à son fonctionnement que les 
routes et les oléoducs et, dans un monde où 
la confiance du public est devenue l’une des 
ressources les plus rares qui soient, elle est 
devenue encore plus vitale. 

Parallèlement, si nous croyons que les 
communautés locales et les citoyens 
devraient contribuer davantage aux processus 
décisionnels, ces communautés et ces citoyens 
devront accroître leur capacité d’intervention 
s’ils veulent que leurs interventions soient plus 
constructives. Ils auront besoin de données 
et de renseignements et de moyens pour les 
traiter. Ils auront besoin de processus au sein 
des communautés qui devront eux-mêmes 
être démocratiques et équitables sur le plan 
procédural. Et ils auront besoin d’une capacité 
de représentation perfectionnée. Nous devons 
examiner de beaucoup plus près tout ce que 
cela sous-entend en fait de coûts, en tant que 
société, nous devrions être prêts à payer.

Qui surveille les gardiens?

C’est nous, et nous le faisons en acquérant une 
meilleure compréhension de leurs fonctions, 
de ce qu’ils font et ne font pas, de ce qu’ils 
peuvent et ne peuvent pas faire. Nous devons 
rafraîchir nos connaissances à l’égard des vertus 
et des limites de l’indépendance réglementaire. 
Nous devons fournir aux organismes de 

réglementation des contextes en matière de 
politique et de droit qui ne s’effondreront pas 
autour d’eux lorsqu’ils feront leur travail. Les 
organismes de réglementation doivent aborder 
les questions procédurales d’une manière 
plus créative, mais nous devons comprendre 
jusqu’où ils peuvent aller. Les organismes 
de réglementation doivent communiquer et 
nous devons les aider dans ce domaine. Les 
communautés elles-mêmes doivent assumer 
une plus grande responsabilité en vue d’être 
des intervenants constructifs. Et nous devrons 
payer pour cela.

Tout cela et bien plus ecore, devait apporter de 
l’eau au moulin pour une nouvelle conversation 
au sujet de la confiance du public dans les 
processus et les autorités de réglementation. 
Il faudrait commencer avec moins de 
gesticulation de bras et plus d’analyses, ce qui 
devrait comprendre moins gazouillis et plus 
conversations. 
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Introduction : définition et causalité

L’obligation de desservir un service public 
comprend l’obligation d’investir – dans les 
centrales électriques, les réseaux de transmission, 
les oléoducs, les compresseurs, l’équipement de 
commutation, les câbles, les poteaux et les stations 
de pompage qui sont nécessaires afin de s’acquitter 
de l’obligation de desservir. Les actionnaires d’un 
service public présument que l’obligation de 
payer des clients de leur société sera équivalente 
à l’obligation d’investir – afin que les prix payés 
permettent au service public de recouvrir son 
investissement sur une période raisonnable et 
de rentabiliser le capital investi qui n’a pas été 
recouvré au cours de cette période.  

Toutefois, des inégalités peuvent se produire – 
des situations dans lesquelles le service public a 
procédé à un investissement obligatoire mais les 
clients n’on pas payé pour cet investissement, 
créant ainsi un risque « coût échoué ». Voici sept 
exemples possibles : 

Obsolescence : Les tramways sont remplacés 
par des automobiles, laissant les tramways 
avec un nombre insuffisant de clients pour 
éponger les coûts.

Mauvaise projection de la demande  : 
Un service public crée une capacité en 
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fonction de projections raisonnables de 
la croissance de la demande qui s’avèrent 
fausses, menant à l’abandon d’une centrale 
ou à un excès de capacité. 

Taux d’escompte  : L’organisme de 
réglementation du service public permet 
à ce dernier d’octroyer des escomptes à 
d’importants clients mobiles sous le coût 
intégralement réparti2. Ce qui assure 
une certaine contribution au coût fixe, 
mais qui laisse le service public dans une 
position où il ne pourra pas recouvrir 
la portion du coût fixe représentée par 
l’escompte. 

Programmes d’efficacité énergétique  
Lorsque la conception tarifaire du service 
public est axée sur le recouvrement de 
coûts fixes au moyen de frais variables, 
la baisse de consommation résultant des 
programmes d’efficacité énergétique rend 
difficile le recouvrement de ces coûts.

Élimination de la concession exclusive  : 
Comptant sur une concession exclusive, 
le service public établit une infrastructure, 
mais avant que cet investissement ne soit 
entièrement recouvert auprès des clients, 
le gouvernement élimine l’exclusivité 
octroyée. Les clients traditionnels du 

1  Avocat et témoin expert, Hempling a conseillé des organismes de réglementation et législatifs de partout en Amérique 
du Nord et est souvent appelé à prononcer des discours à des congrès internationaux. Il estprofesseur auxiliaire à 
Georgetown University Law Center, où il enseigne des cours en litiges et sur la réglementation des services publics. 
Son livre, Regulating Public Utility Performance:  The Law of Market Structure, Pricing and Jurisdiction, duquel certaines 
portions du présent article ont été tirées, a été publié par l’American Bar Association en 2013. Il est également l’auteur 
d’un livre d’essais sur l’art de la réglementation, Preside or Lead?  The Attributes and Actions of Effective Regulators.  
Hempling a obtenu un baccalauréat avec distinction de Yale University (1) en économie et en sciences politiques et 
(2) en musique, ainsi qu’un doctorat en jurisprudence avec grande distinction de Georgetown University Law Center. 
Pour plus de détails, voir www.scotthemplinglaw.com. 
2  Le coût intégralement réparti s’entend des frais facturés en vue de recouvrir tous les coûts de production, variables 
et fixes.
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service public migrent vers de nouveaux 
fournisseurs avant d’avoir payé pour les 
frais engagés. 

Élimination du monopole des services 
publics: Lorsqu’un service public contrôle 
une installation de monopole naturel, 
comme un réseau de distribution ou de 
transmission, il peut utiliser ce contrôle 
pour bloquer la concurrence dans 
d’autres marchés, comme les ventes 
d’électricité et de gaz. Le service engage 
donc des frais pour desservir ses clients 
captifs. Lorsque le gouvernement retire 
le contrôle du service public sur les 
installations de monopole, les clients qui 
y étaient captifs migrent vers de nouveaux 
entrants, laissant le service public avec des 
coûts non recouverts.  

Clients se tournant vers l’auto-
approvisionnement  : Les clients qui se 
tournent vers la production autonome 
(individuellement, au moyen de 
panneaux solaires, ou en groupes, au 
moyen de microréseaux) pour lesquels 
le service public a investi dans son 
infrastructure dans le passé laissent 
le service public dans l’incapacité de 
recouvrir l’investissement engagé dans le 
passé pour le compte de ces clients. 

Pour chacun de ces exemples, les événements 
qui se sont produits après l’investissement du 
service public, ont laissé dans le service public 
dans l’incapacité de recouvrir cet investissement, 
du moins de la part des clients visés par 
l’investissement. Il en résulte donc un coût 
échoué. Un coût échoué est défini comme un 
excédent de la valeur comptable3 sur la valeur 
marchande, où la valeur comptable représente 
la portion de l’investissement prudent initial du 
service public encore non recouvert auprès des 
clients au moment où ceux-ci cessent de payer 
le tarif réglementé et la valeur marchande est la 
valeur marchande des biens attribuables à cet 
investissement.  

Bien que ces sept exemples constituent 
différentes versions de coûts échoués, le 
débat moderne porte principalement sur les 
trois derniers  : l’élimination de la concession 
exclusive, l’élimination du contrôle des services 

publics sur les installations goulots et les clients 
se tournant vers l’auto-approvisionnement. 
Dans ces trois contextes, le coût échoué découle 
de la confluence de cinq facteurs : 

1.  Les services publics sont exigeants en 
investissements.

2.  La demande s’accroît de façon 
progressive, alors que les principaux 
ajouts à l’infrastructure se font en dents 
de scie. Ces ajouts arrivent sur le réseau 
par grands blocs, avant la demande 
réelle, parce que les économies d’échelle 
réduisent leur coût unitaire à long terme. 
Ces facteurs signifient qu’à presque 
n’importe quel moment, le service public 
aura un excédent de capacité.

3.  Dans la tarification traditionnelle, le coût 
d’investissement pour les  infrastructures 
est amorti, c’estàdire qu’il est attribué 
aux contribuables sur la durée de vie 
utile de la centrale. Si les organismes de 
réglementation s’attendent à ce qu’une 
centrale ait une durée de vie de 30 ans, ils 
établissent des taux pour recouvrer 1/30 
du coût initial à chacune de ces années. 
Cette fraction annuelle, multipliée par 
le coût initial équivaut à la dépense de 
dépréciation. (Les tarifs sont également 
établis de façon à permettre une 
rentabilisation raisonnable du coût non 
encore recouvré.)

4.  Si le gouvernement crée une concurrence 
avant l’année où l’investissement a été fait 
et entièrement recouvert par les clients 
grâce à la dépréciation des dépenses (ce 
qui sera toujours le cas pour au moins 
une partie de l’infrastructure du service 
public), une partie de l’investissement 
initial du service public n’aura pas encore 
été recouvertes auprès des contribuables. 
Si tous les clients du service public se 
trouvent de nouveaux fournisseurs, le 
service public aura des coûts comptables 
non recouverts.

5.  Le service public ne pourra recouvrer 
ces coûts comptables que s’il est en 
mesure de trouver des acheteurs pour 
l’infrastructure (ou pour les éléments de 

3  Le coût comptable est le coût initial d’un bien moins la dépréciation accumulée. La dépréciation accumulée est le 
montant déjà recouvré auprès des clients au moyen des dépenses de dépréciation comprises dans les recettes annuelles 
nécessaires du service public.   
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production de cette infrastructure) à un 
prix de marché équivalent ou supérieur 
à la valeur comptable non recouvrée. 
Si le recouvrement anticipé, c.àd. la 
valeur marchande, est inférieure au coût 
comptable non recouvré, la différence est 
appelée un coût échoué.

Aux États-Unis, la question des coûts échoués a 
refait surface au cours des décennies, allant de 
l’obsolescence des tramways dans les années 1940 
aux centrales nucléaires et marchés d’acquisition 
de gaz dans les années 1980, de même qu’aux 
débats actuels sur les installations solaires et 
les centrales au charbon coffrées. Toutes ces 
circonstances ont un point en commun  : elles 
résultent de décisions du gouvernement ou 
de forces économiques (elles peuvent avoir été 
encouragées ou tolérées par suite de décisions 
gouvernementales), le recouvrement auprès des 
contribuables de tout investissement fait par 
un service public en fonction d’une obligation 
établie par une entité gouvernementale n’est plus 
une certitude.

La partie I du présent article porte principalement 
sur la question d’ordre juridique : Quelles sont 
les attentes légitimes des actionnaires en ce qui a 
trait au traitement des investissements prudents 
de leur service public par le gouvernement? 
La réponse à cette question réside dans la 
clause relative aux recettes enchâssée dans la 
Constitution américaine, dans le petit nombre 
de cas où cette disposition est appliquée aux 
industries des services publics et dans les lois 
assujetties aux contraintes créées par cette clause. 

La partie II décrit comment les organismes 
de réglementation ont mis en application 
ces principes juridiques au cours des trois 
dernières décennies, plus particulièrement en 
ce qui concerne trois catégories de transitions 
d’industrie  : l’élimination de la concession de 
vente au détail exclusive dans les secteurs de 
l’électricité et du gaz naturel, le dégroupement du 
service de transport d’électricité du commerce de 
gros et le dégroupement du service de transport 
de gaz naturel du commerce de gaz de gros. 

La partie III porte sur le contraste entre 
(a) l’approche traditionnelle relativement à 
l’investissement échoué, qui traite des coûts 
après le fait, et (b) les approches modernes, qui 

visent à établir les responsabilités et déterminer 
les risques avant le fait. 

I. La question d’ordre juridique : Quelles sont 
les attentes légitimes des actionnaires? 

A. La clause relative aux recettes de la 
Constitution américaine

Le cinquième amendement de la Constitution 
américaine stipule, en partie, que « nul bien privé 
ne doit être pris aux fins d’utilisation publique 
sans indemnisation équitable  »4. Appliquant 
cette disposition au contexte des services publics, 
le juge Brandeis a décrit quel bien est « pris  », 
pour lequel une « indemnisation équitable » est 
exigible :

«  La chose consacrée par 
l’investisseur à l’utilisation 
publique n’est pas un bien 
particulier, tangible ou intangible, 
mais le capital engagé dans 
l’entreprise. Du capital ainsi 
investi, la Constitution américaine 
garantit au service public la 
possibilité d’obtenir un rendement 
équitable5 » [traduction].

Le bien privé «  pris  » est l’investissement de 
l’actionnaire engagé prudemment par le service 
public pour s’acquitter de son obligation de 
desservir. L’«  indemnisation équitable  » est le 
montant en dollars reçu par le service public 
lorsqu’il exige le prix établi par l’organisme de 
réglementation. Le problème d’« indemnisation 
équitable » survient lorsque le service public n’est 
pas en mesure de recouvrer son investissement 
ou qu’on l’empêche de rentabiliser cet 
investissement. Supposons qu’un service 
public avec une concession exclusive procède 
à un investissement prudent de 90 millions de 
dollars dans un bien ayant une durée de vie 
de 30  ans. Après dix ans, le service public a 
recouvré 30 millions grâce aux tarifs perçus, tout 
en rentabilisant le montant non recouvert. Si 
le gouvernement permet ensuite aux clients de 
migrer vers d’autres fournisseurs, n’y a-t-il pas 
là une incapacité d’assurer une « indemnisation 
équitable  »? La réponse dépend, en partie, 
de la valeur marchande du bien. Si la valeur 
marchande du bien n’est que de 54 millions 
de dollars, alors que sa valeur comptable (le 

4  US Const amend V.
5  Missouri ex rel Southwestern Bell Telephone Co v Public Service Commission, 262 US 276, 290 (1923) (Brandeis, J., 
concordant).
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montant non recouvré du coût initial) est de 
60 millions, il y a un coût échoué de 15 millions 
de dollars. La question à savoir si le recouvrement 
de ce 15 millions de dollars constituait un droit 
constitutionnel n’a jamais été tranchée par un 
tribunal fédéral. Voici l’orientation judiciaire 
dont nous disposons6. 

B. Jurisprudence aux termes de la clause 
relative aux recettes

La Cour Suprême des États-Unis mentionne que 
l’analyse de la clause relative aux recettes devait 
tenir compte des «  répercussions économiques 
de la réglementation sur le requérant et, plus 
particulièrement, de la mesure dans laquelle 
la réglementation a interféré avec les attentes 
distinctes reposant sur l’investissement7 ». Les cas  
exigeant l’application de cette clause aux services 
publics établissent le principe suivant : à l’intérieur 
de limites vaguement définies, les investisseurs 
des services publics n’ont aucune garantie 
constitutionnelle de recouvrir des coûts échoués. 
La réglementation gouvernementale expose plutôt 
les services publics au risque de ne pas recouvrir 
son investissement prudent. Mais, l’orientation 
jurisprudentielle est floue, menant les décideurs à 
prendre des décisions d’accommodement qui ont 
résisté à toute contestation judiciaire. Après avoir 
décrit quatre cas souvent cités, nous discuterons 
des compromis qui ont été faits en matière de 
politique dans les industries de l’électricité et du 
gaz. 

1. Charles River Bridge v Proprietors of 
Warren Bridge8

Dans ce litige datant d’un temps révolu, les 
parties se disputaient à propos des meilleurs 
moyens de traverser la rivière Charles dans le 
Massachusetts. Voyons d’abord les faits, puis le 
raisonnement de la Cour.

Premièrement, le traversier  : La législature du 

Massachusetts permettait au Collège de Harvard 
d’exploiter un service de traversier sur la rivière 
Charles reliant les villes de Charlestown et de 
Boston et d’en conserver les profits.

Puis, le pont no 1 (le pont de la rivière Charles) : 
Pour faciliter la traversée de la rivière, la législature 
a octroyé à Thomas  Russel une charte pour 
construire un pont à l’endroit où était exploité 
le traversier. La charte de 40 ans permettait à la 
nouvelle entreprise, les propriétaires du pont de 
la rivière Charles, de prélever un péage. Pendant 
ces 40 années, le propriétaire du pont aurait 
payé à Harvard une indemnisation annuelle 
raisonnable pour les recettes qu’elle aurait 
perçues pour le traversier si le pont n’avait pas été 
construit. Après 40 ans, le pont appartiendrait 
à l’État du Massachusetts. Le pont a ouvert en 
1786; sa charte a ensuite été prolongée à 70 ans.

Ensuite, le pont no 2 (le pont Warren) : En 1828, à 
mi-chemin de la durée de la charte du pont de la 
rivière Charles, la législature a accordé une charte 
à une deuxième entreprise, les propriétaires du 
pont Warren, afin de construire le deuxième 
pont à proximité (à environ « 50 perches  » du 
pont de la rivière Charles). La charte exigeait des 
constructeurs qu’ils concèdent le pont à l’État 
après avoir recouvert ses coûts, mais au plus tard 
six ans après sa mise en service. Après en avoir 
pris possession, l’État a mis fin au péage, offrant 
le passage gratuitement sur le pont Warren .

Puis, l’action en justice: Les propriétaires du pont 
de la rivière Charles ont poursuivi l’État, parce 
que le pont Warren maintenant gratuit avait 
«  détruit  » la valeur de l’infrastructure, pour 
lequel ils disposaient d’une charte qui, selon eux, 
devait être exclusive et perpétuelle. 

Pour terminer, la décision  : La Cour Suprême 
a jugé que le plaignant, le pont de la rivière 
Charles, pouvait obtenir gain de cause en faisant 
la preuve que l’État n’avait pas respecté le contrat.  

6  Dans le cas en l’espèce, il est présumé que la valeur marchande sera inférieure à la valeur comptable, menant à 
un coût échoué. Mais, le contraire est également possible, produisant ce que l’on peut appeler un « profit lié à un 
dessaisissement ». Le jour où commence la concurrence, le service public peut être assis sur une véritable mine d’or : 
une centrale nucléaire en bon état avec un amortissement comptable dans une région à petite capacité avec des prix de 
marché élevés. Les actionnaires n’auraient donc aucune inquiétude sur le plan constitutionnel. Toutefois, il pourrait 
y avoir un problème sur le plan juridique. Qui d’entre les actionnaires et les clients devrait recevoir l’excédent de la 
valeur marchande sur la valeur comptable? Les commissions ont tranché la question de différentes façons, laissant les 
contribuables récolter tous les gains dans certains cas, les actionnaires dans d’autres, et parfois partageant ces gains entre 
les deux. Étant donné que le présent article porte sur les coûts échoués, nous ne traiterons pas de l’exemple du « gain » 
plus en profondeur. Pour en savoir plus sur le traitement du gain, voir Scott Hempling, Regulating Public Utility 
Performance:  The Law of Market Structure, Pricing and Jurisdiction au chapitre 6.C.3.b (American Bar Association 
2013).
7  Penn Central Transportation Co v New York, 438 US 104, 124 (1978).
8 Charles River Bridge v Proprietors of Warren Bridge, 36 US 420 (1837)[Charles River Bridge].
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« Il est bien établi, par les décisions 
du présent tribunal, que la loi 
de l’État peut être rétrospective 
dans son caractère, et peut 
donner lieu au dessaisissement 
de droits acquis, sans toutefois 
violer la Constitution des États-
Unis, à moins qu’elle ne porte 
également atteinte à l’obligation 
d’un contrat. Ici, il n’y a pas eu 
de violation parce que la charte 
du pont Charles n’a jamais 
résigné le pouvoir continu de la 
législature de faire le nécessaire 
pour promouvoir le bonheur et la 
prospérité de la communauté par 
laquelle il [c.àd. le gouvernement] 
est établi » [traduction].

L’octroi d’une charte pour la construction d’un 
deuxième pont, même si cela détruisait la valeur 
du premier pont, était la façon du gouvernement 
de promouvoir l’intérêt public :

«  [D]ans un pays comme le 
nôtre, libre, actif et entreprenant, 
toujours croissant en nombre et 
en richesse, de nouvelles voies 
de communication sont jugées 
nécessaires quotidiennement, tant 
pour les déplacements que pour 
le commerce; et sont essentielles 
au confort, à la commodité et à 
la prospérité de la population  » 
[traduction].

Si le plaignant, le pont de la rivière Charles, 
pouvait contrer des décisions juridiques, comme 
celle de l’octroi de la législature au pont Warren, 
les améliorations publiques seraient impossibles, 
avec de terribles conséquences :

« [V]ous verrez bientôt les vieilles 
sociétés d’autoroutes à péage sortir 
de leur sommeil et demander au 
présent tribunal de rejeter les 
améliorations qui ont pris leur 
place. Les millions de [dollars] qui 
ont été investis dans les chemins 
de fer et les canaux, sur les voies de 
transport anciennement occupées 
par les sociétés d’autoroutes 
à péage, seront compromis. 
Nous devrons revenir sur les 

améliorations du dernier siècle 
et nous arrêter jusqu’à ce que les 
revendications des vieilles sociétés 
d’autoroutes à péage soient 
satisfaites; et il faudra permettre 
à ces États de se prévaloir de la 
science moderne et de prendre 
part à ces améliorations, qui 
contribuent maintenant à la 
richesse et à la prospérité, ainsi 
qu’aux commodités et au confort, 
de toutes les autres parties du 
monde civilisé9 » [traduction]. 

2. Market Street Railway Co. v Railroad 
Commission of California10

Market Street Railway exploitait des tramways 
et des autobus à San Francisco et ses environs. 
En raison de la concurrence issue de sociétés 
de transport municipales et d’autres moyens de 
transport, la compagnie perdait des clients. La 
Commission de l’État a réduit les tarifs de Market 
Street, estimant que ces tarifs inférieurs (de six 
cents) stimuleraient la circulation suffisamment 
afin de rentabiliser de six pour cent le tarif de 
base. Le service public a contesté la réduction 
du tarif, la qualifiant de déni inconstitutionnel 
d’une indemnisation juste et équitable. 

Confirmant la décision sur le tarif, le tribunal 
a expliqué que la Constitution n’avait pas de 
sympathie pour une société dont les services 
n’étaient plus nécessaires :

«  [S]’il n’y avait plus aucune 
réglementation, cet appelant 
constituerait une unité 
particulièrement mal en point 
d’une industrie généralement 
en déclin. Le problème de la 
conciliation des besoins du client 
et des droits des investisseurs dans 
une entreprise qui n’est plus à son 
zénith d’opportunité et d’utilité, 
dont l’investissement a déjà été 
miné par les forces économiques et 
dont les possibilités de gains sont 
déjà envahies par la concurrence 
d’autres moyens de transport, est 
un problème bien différent. […] 
La clause d’application régulière 
de la loi a été utilisée pour éviter la 
destruction gouvernementale des 

9  Ibid aux pp 551-553.
10  Market Street Railway Co v Railway Commission of California, 324 US 548 (1945) [Market Street Railway].
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valeurs économiques existantes. 
Elle n’a pas été et ne peut pas être 
utilisée pour assurer des valeurs ou 
restaurer des valeurs qui ont été 
perdues par l’opération de forces 
économiques11 » [traduction].

Le tribunal a ajouté ce qui suit : 

« Normalement, un service public 
aurait droit à des tarifs suffisants 
pour assurer une confiance 
dans l’intégrité financière de 
l’entreprise de façon à maintenir 
son crédit, d’attirer du capital, 
de connaître du succès, de 
maintenir son intégrité financière, 
d’attirer du capital d’indemniser 
ses investisseurs pour les risques 
assumés. Mais ces assurances, de 
toute évidence, sont inapplicables 
à une entreprise dont l’intégrité 
financière est déjà désespérément 
minée et qui ne pourrait en 
aucun cas attirer du capital de 
façon substantielle, et dont les 
investisseurs reconnaissent comme 
perdu ce qu’ils y ont apporté12  » 
[traduction].

3. Jersey Central Power & Light v Federal 
Energy Regulatory Commission13

Après avoir dépensé raisonnablement 397 
millions de dollars pour un projet de centrale 
nucléaire, Jersey Central a prudemment 
abandonné le projet. Par la suite, le service 
public a demandé à la Federal Energy Regulatory 
Commission (FERC) d’approuver des tarifs 
de vente au détail plus élevés pour recouvrir 

les coûts. La FERC a appliqué sa politique de 
l’époque concernant les centrales prudemment 
abandonnées : accorder le recouvrement et non 
la rentabilité de l’investissement14. La FERC a 
rendu sa décision de façon sommaire, c.àd. sans 
tenir d’audience sur l’incidence que cela pourrait 
avoir sur le service public sur le plan financier. 

Après examen, la Cour d’Appel du district 
fédéral de Columbia a voté 5 contre 4 pour 
renvoyer l’affaire devant la FERC afin d’avoir 
une audience sur les effets financiers. L’opinion 
majoritaire a d’abord maintenu que d’imposer 
au service public d’assumer les coûts associés 
à l’investissement prudent, mais inutile ne 
violait pas la clause relative aux recettes. Cette 
conclusion concorde avec les arrêts de Market 
Street Railway et de Charles River Bridge. Mais 
la majorité a également maintenu que le service 
public devait avoir la chance de démontrer, 
au moment de l’audience, que la politique, 
si maintenue, le place dans une position où le 
maintient de l’intégrité financière, critère exigé 
par Federal Power Commission v Hope Natural 
Gas 15 ne pourra pas être atteint.

4. Duquesne Light Co v Barasch16

Anticipant un accroissement de la demande, 
Duquesne a entamé la construction d’une 
centrale nucléaire. Lorsque la croissance de la 
demande a ralenti, le service public a changé 
son plan et interrompu la construction. La 
Commission de la Pennsylvanie a déclaré que 
le service public avait agi avec prudence en 
tout point  : la prévisibilité de la demande, la 
décision d’entamer la construction, de choisir le 
nucléaire, d’interrompre la construction et tous 
les frais engagés à chaque étape – tout avait été 
fait avec prudence. Toutefois, la législature de 

11 Ibid à 548, 554, 557, 567. Ce qu’entend le tribunal par la clause d’application régulière de la loi est le 14e amendement, 
qui stipule qu’aucun État ne peut priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une application 
régulière de la loi. La clause du 14e amendement applique à la clause relative aux recettes du 5e amendement aux États.
12  Market Street Railway, supra note 10 à la p 566 (citant Hope Natural Gas v Fed. Power Comm’n, 320 US 591, 603 
(1944)).
13  Jersey Central Power v Federal Energy Regulatory Commission, 810 F.2d 1168 (DC Cir 1987).
14  Cette approche a permis de répartir la douleur à peu près également entre les actionnaires et les contribuables. La 
FERC a annoncé cette politique de répartition égale dans New England Power Co., 8 FERC 6 61,054 (1979), aff’d sub 
nom. NEPCO Mun Rate Comm’n v FERC, 668 F.2d 1327 (DC Cir. 1981) (1982).
15  Federal Power Commission v Hope Natural Gas 15 320 US 591 (1944). Dans Hope, le tribunal a insisté sur l’intérêt 
constitutionnellement protégé des investisseurs du service public dans l’« intégrité financière » du service. L’intégrité 
financière exige « un gain suffisant, non seulement pour les dépenses de fonctionnement, mais aussi pour les coûts 
en capital de l’entreprise ». Les coûts en capital, à leur tour, « comprennent le service de la dette et les dividendes des 
actions ». Les gains des propriétaires de capitaux propres, par ailleurs, devraient être proportionnels aux rendements 
d’investissements d’autres entreprises présentant des risques correspondants. De plus, le rendement devrait être 
suffisant pour assurer la confiance dans l’intégrité financière de l’entreprise, de façon à ce qu’elle puisse maintenir son 
crédit et attirer du capital »,  Ibid à la p 603.
16  Duquesne Light Co v Barasch 488 US 299 (1989) [Duquesne].
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la Pennsylvanie avait adopté une loi exigeant 
que les coûts d’une centrale abandonnée soient 
assumés par les actionnaires, parce qu’une 
centrale abandonnée ne pouvait pas être utilisée 
par les clients ni utile à ceux-ci17. Duquesne a fait 
valoir que la clause relative aux recettes exigeait 
le recouvrement.  

La Cour suprême des États-Unis en désaccord 
avec la décision a donc tranché en faveur du 
maintien l’application de la loi. La Pennsylvanie 
était libre d’édicter des lois qui imposaient le 
risque de coûts raisonnables mais fâcheux aux 
actionnaires. «  [L]e but de la réglementation 
des services publics par l’État ne consiste pas à 
‘prendre’ des biens simplement parce qu’elle 
refuse de permettre le recouvrement des 
investissements en capital qui ne sont pas ‘utilisés 
et utiles au service du public.’ » Par ailleurs, en 
mettant en application le critère du «  résultat 
final  » exigé par Hope Natural Gas, la Cour a 
conclu que l’effet économique du rejet (0,4 pour 
cent du besoin en revenus annuel du service 
public) ne dépossède pas les actionnaires parce 
qu’il était si négligeable. 

Un intervenant, la Pennsylvania Electric 
Association, a fait valoir de son côté que 
la Constitution exigeait nécessairement le 
recouvrement des coûts raisonnables, peu 
importe leur utilité et peu importe l’effet 
économique d’un rejet. Cet argument, s’il 
avait été accepté par la Cour, aurait interdit 
aux organismes de réglementation d’attribuer 
aux actionnaires le risque de conséquences 
raisonnables mais non économiques. La Cour 
a rejeté l’argument, le disant incompatible avec 
Hope : 

«  Nous croyons que l’adoption 
d’un tel règlement nous obligerait 
à revenir sur 45  ans de décisions 
judiciaires dans ce domaine, ce 
qui serait aussi injustifié que 
déstabilisant. Hope a clairement 
confirmé que «  la Commission 
n’était pas tenue d’utiliser une 
formule ou une combinaison 
de formules particulières pour 
déterminer les tarifs18 […] ».

La Cour a donc réaffirmé cette prémisse par 
le biais de certaines affaires soutenant que la 
Constitution n’isole pas les services publics des 
conséquences non économiques, qu’il s’agisse 
des forces du marché, d’obsolescence ou de 
malchance, même si ces services publics ont agi 
avec prudence19. Si un bien n’est pas «  utilisé 
et utile  », la Constitution ne fait pas payer les 
clients. 

Exception pour une promesse explicite du 
gouvernement  : Toutefois, la Cour suprême 
a rendu une décision dans laquelle elle 
reconnaissait un droit constitutionnel de 
recouvrir les coûts échoués. Mais, elle reconnait 
une promesse explicite du gouvernement qu’elle 
jugeait être un contrat. Une loi d’État de 1877 
autorisait la Louisiane, plus précisément la ville 
de la Nouvelle-Orléans  à (a) établir une société 
privée, la New Orleans Waterworks Company 
et à (b) octroyer à cette société un privilège 
exclusif, pour 50  ans, en vue d’approvisionner 
la ville et ses résidents en eau construisant et 
installant toute infrastructure nécessaire. Cet 
octroi comprenait une obligation de desservir  : 
d’installer suffisamment de canalisations et 
d’offrir suffisamment d’eau pour «  répondre 
aux besoins de la population ». Aux termes de la 
loi, après 50 ans, la ville avait le droit d’acheter 
la centrale, si la ville ne l’avait pas fait, l’octroi 
serait prolongé pour un autre 50 ans, mais sans 
privilège exclusif. La loi autorisait également la 
société à établir ses propres tarifs, pourvu que les 
« profits nets ne dépassent pas dix pour cent par 
année ».

Comme le prévoyait la loi, la ville a octroyé 
la concession à la New Orleans Waterworks 
Company, qui a offert le service. Mais deux 
ans plus tard, les Louisianais ont amendé leur 
constitution en ajoutant la disposition suivante :  
«  [L]es dispositions concernant un monopole 
dans la charte de toute société actuellement en 
exploitation dans l’État, sauf pour celles que 
pourraient contenir les chartes de compagnies de 
chemins de fer, sont par la présente abrogées. » 
En vertu de cette disposition, la ville a éliminé 
le monopole de Waterworks et autorisé 
Robert  C.  Rivers à installer les canalisations 
nécessaires sous les rues de la ville pour alimenter 

17  66 Pa Con Stat § 1315.
18  Duquesne, supra note 16 à la p 315 (citant FPC v Hope Natural Gas, 320 US à 602).
19  Voir Denver Union Stock Yard Co v United States, 304 US 470, 475 (1938) (le maintien de l’exclusion du secrétariat 
de l’Agriculture de l’assiette tarifaire « des terres et des améliorations utilisées pour une exposition de bétail et pour les 
voies et les installations de chargement et de déchargement du bétail » parce qu’ils n’ont pas été « utilisés et utiles » pour 
le service réglementé); et Market Street Railway, supra note 10. 
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son hôtel en eau.

Waterworks a intenté une poursuite en vue de 
stopper Rivers et a eu gain de cause. L’octroi 
exclusif de la ville à Waterworks était un contrat 
et même une constitution d’État ne pouvait 
l’invalider :

« La permission donnée à [Rivers] 
par le conseil de ville pour la pose 
de canalisations dans les rues 
dans le but d’acheminer l’eau à 
son hôtel est manifestement en 
dérogation de l’octroi de l’État à 
[Waterworks], puisque, si cette 
entité peut accorder une telle 
utilisation des voies publiques à 
[Rivers], elle pourrait tout aussi 
bien accorder une utilisation 
similaire à tout autre citoyen et 
à des entreprises de toutes sortes, 
diminuant, voire détruisant ainsi 
sur le plan matériel la valeur du 
contrat de [Waterworks], en vertu 
duquel elle a dépensé des fonds 
considérables et rendu des services 
au public qui auraient tout aussi 
bien pu être exécutés par l’État ou 
la ville aux dépens du public20  » 
[traduction].

La ville pouvait briser le monopole de 
Waterworks, mais elle devrait payer :

« Les droits et concessions qui ont 
été octroyés au titre de tels contrats 
peuvent être pris par le public, 
sous réserve d’une indemnisation 
juste de l’entreprise, en vertu du 
pouvoir d’expropriation de l’État 
[…] De cette façon, la promesse 
brisée au public suivra ceux qui ont 
fait d’importants investissements 
après avoir reçu l’assurance par 
l’État que le contrat avec lui sera 
exécuté21 » [traduction]. 

La Cour suprême des États-Unis voyait donc (a) 
une promesse légale de situation de monopole 
comme un contrat, (b) l’attente créée par le 
contrat comme un droit de propriété et (c) la 
rupture de ce monopole par la constitution 
de l’État comme une violation de contrat, 
exigeant une indemnisation en raison du 
dommage au droit de propriété. Il est à noter 
que la reconnaissance par la Cour de la relation 
comme étant contractuelle était cruciale pour 
sa conclusion de protection constitutionnelle 
aux termes de la clause relative aux recettes. La 
réalité moderne, par contre, est que la relation 
entre l’organisme de réglementation et le service 
public n’est pas un contrat. Comme l’établit un 
traité de premier plan :

« [L]es tribunaux ne devraient pas 
déclarer que le gouvernement a 
conclu un contrat […] à moins 
qu’il ne soit clair qu’une entité 
gouvernementale ayant l’autorité 
pour le faire ait conclu un contrat 
avec la partie privée d’une façon 
qui limite le pouvoir d’agir du 
gouvernement dans l’avenir. 
Les décisions gouvernementales 
concernant l’utilisation de biens 
ou des activités commerciales 
seront habituellement de 
nature réglementaire et non 
contractuelles22 » [traduction].

  *  *  *

Les coûts échoués s’entendent tout simplement 
de ce que les économistes appellent des coûts 
irrécupérables – les coûts engagés antérieurement 
que le service public n’est pas en mesure de 
recouvrir. Les mêmes circonstances qui mènent 
à des coûts échoués irrécupérables signifient 
également que le service public est privé de 
l’entrée de profits relativement sûrs provenant 
des clients captifs qu’assuraient ces achats23. Ces 
deux déceptions pour les actionnaires – coûts 
échoués irrécupérables et profits à venir auxquels 

20  New Orleans Waterworks Co v Rivers, 115 US 674 à la p 682-83 (1885).
21  New Orleans Gas Co v La. Light Co, 115 US 650 à la p 673 (1885).
22  Ronald D. Rotunda, et al., Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure § 15.8, à la p 103 n 74 2e édition, 
St Paul, Minn: West Pun Co, 1986. Voir aussi Parker v Wakelin, 937 F. Suppl. 46, 52 (D. Me. 1996) (citant Nat’l 
Railroad Passenger Corp v Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Co, 470 US 451 à la p 465–66 (1985) (« L’analyse de 
cette question doit commencer avec la proposition bien établie qu’en l’absence d’une indication claire que la législature 
a l’intention de se lier contractuellement, la présomption est qu’une loi n’a pas pour but de créer des droits privés 
contractuels ou acquis mais simplement d’énoncer une politique à suivre jusqu’à ce que la législature en ordonne 
autrement » [traduction]. (Citations internes omises.)
23  J’utilise le terme relativement sûr parce que la tarification traditionnelle en fonction des coûts ne garantit pas un profit; 
elle n’offre qu’une occasion raisonnable de réaliser un profit équitable. Voir Scott Hempling, Regulating Public Utility 
Performance:  The Law of Market Structure, Pricing and Jurisdiction (American Bar Association 2013) au chapitre 6.B.

Vol 3 - Article - S. Hempling

38



il faut renoncer – se confondent parfois dans 
le terme « coûts échoués », mais elles sont bien 
différentes. Les tribunaux et les commissions 
prennent cette première signification très au 
sérieux, mais non la deuxième, ce qui s’explique 
en examinant les facteurs économiques de plus 
près. Lorsqu’un service public reçoit ses coûts 
non recouvrables, il peut investir cet argent dans 
n’importe quelle entreprise et réaliser le profit 
qu’il n’arrive plus à gagner auprès de ses clients 
anciennement dépendants. Si le gouvernement 
devait accorder des fonds pour les coûts non 
recouvrés en plus de fonds pour le profit perdu, 
le service public recevrait le profit auquel il a dû 
renoncer deux fois : une première fois lorsqu’il est 
indemnisé par le gouvernement et une deuxième 
fois lorsqu’il investit l’indemnisation reçue.

II. Électricité et gaz  : Trois décennies 
d’applications

A. Élimination des concessions de vente 
au détail exclusives 

Lorsqu’un État introduit une concurrence 
dans la vente au détail dans un marché 
traditionnellement desservi par un service 
public franchisé, le service public est confronté 
au risque classique du coût échoué  : les coûts 
non recouvrables, lorsque la valeur marchande 
de l’investissement associé descend au-dessous 
de la valeur comptable. Dans le contexte de 
l’électricité, voici des exemples de catégories de 
coûts échoués :

1.  Biens liés à la production;

2.  Contrats d’achat à long terme d’électricité 
ou de combustible;

3.  Actifs réglementaires comme l’impôt 
différé sur le passif ;

4.  Investissements immobilisés dans certains 
programmes sociaux qui ont été faits à la 
demande d’une commission24;

5.  Partie non financée des coûts prévisionnels 
de déclassement d’une centrale nucléaire 
du service public25;

6.  Coûts d’indemnités de départ, de 
reconvention et de maintien en poste, 
de retraite anticipée et de replacement 
externe d’employés et dépenses connexes, 
à des taux raisonnables, pour les employés 
touchés par la restructuration de 
l’industrie de l’électricité26.

Le droit constitutionnel des actionnaires à 
ces coûts dépend du critère de Penn Central, 
c.àd si les actionnaires avaient «  des attentes 
légitimes reposant sur un investissement  » de 
recouvrir ces coûts. L’application de ce critère 
exige un examen de la nature de la relation 
de la concession. Une concession de vente au 
détail exclusive est établie lorsque l’État (a) 
définit une région géographique, (b) interdit 
la concurrence de vente au détail dans cette 
région et (c) désigne une entreprise comme 
l’unique vendeur dans cette région des services 
autorisés par l’État. Dans cette situation, un 
actionnaire peut légitimement s’attendre à ce 
que son obligation d’investir sera égalée par une 
obligation du client de payer27. Toutefois, bien 
que le terme «  exclusif  » ait une connotation 
absolue, il doit y avoir une nuance. La loi 
ou la jurisprudence peuvent donner lieu 
à des entrées concurrentielles ou à l’auto-
approvisionnement par le client, signalant ainsi 
que les investissements du service public sont 
à risque, ce qui peut donc miner l’attente de 
tout actionnaire de recouvrer pleinement des 
coûts échoués. Examinons les deux exemples 
suivants :

1.  Service inadéquat  : Au début des années 
1980 dans l’état du Maine, le territoire desservi 
par un service public pouvait être envahi 
par des non-titulaires en démontrant que le 
service du titulaire était inadéquat. Lorsqu’une 
compagnie de téléphone non titulaire a offert 
des service de téléphonie à rabais et de qualité 
inférieure (les clients devaient composer des 
numéros supplémentaires et parfois attendre 
qu’une ligne se libère), la Maine Public Utilities 
Commission a permis à celle-ci de rivaliser avec 
le service public en place à l’intérieur de son 
territoire exclusif. La cour judiciaire suprême du 
Maine a tranché en faveur de la Commission :  

24  Congressional Budget Office, Electric Utilities: Deregulation and Stranded Costs (1998). Consulté en ligne: 
<https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/9xx/doc976/stranded.pdf> (en anglais seulement).
25  66 Pa Con Stat § 2808(c)(1).
26  Ibid, § 2803.
27  Voir, p. ex. la loi suivante du Dakota du Sud  SD Codified Laws § 49-34 A-42

« Chaque service public a le droit exclusif d’offrir un service d’électricité de détail à tout endroit où il dessert un client 
à compter du 21 mars 1975, ainsi qu’à tout client actuel et futur dans sa région de service désignée » [traduction].
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«  [P]our autant que le caractère 
inadéquat du service existant soit 
un facteur pertinent dans l’octroi 
d’un certificat de commodité 
et de nécessité publiques, la 
conclusion indiquant qu’il soit 
nécessaire d’offrir au public 
un autre type de service non 
offert auparavant est en soi une 
conclusion à savoir que le service 
existant est inadéquat. 

[…] 

[N]ous estimons qu’il est permis 
de croire que le public souhaite 
toujours (et qu’il y a donc 
toujours une nécessité d’offrir) 
un service comparable à des coûts 
moindres28 » [traduction].

2.  Pas d’exclusivité : Au cours des années 1930, 
le gouvernement américain a prêté de l’argent à 
des municipalités pour construire des réseaux de 
distribution d’électricité dans des régions déjà 
desservies par un service public appartenant 
au secteur privé. Chaque prêt serait garanti par 
les recettes de la municipalité provenant des 
ventes d’électricité de détail. Alabama Power, 
un service public appartenant au secteur privé, 
a intenté une poursuite contre le gouvernement 
américain, soutenant que les nouveaux réseaux 
municipaux envahiraient son territoire de 
service. La Cour suprême des États-Unis n’y a 
vu aucun préjudice constitutionnel : 

« [L]e seul fait que [Alabama Power] 
subira des pertes financières en 

raison d’une concurrence licite 
n’équivaut pas à une violation 
constitutionnelle. Étant 
donné que le service public ne 
disposait pas d’une concession 
exclusive, [s]i ses activités sont 
freinées ou détruites par les 
activités des municipalités, il 
s’agira d’une concurrence licite 
de laquelle ne résulte aucune 
transgression de droit […] Ce 
que [le service public] prévoit, 
nous le soulignons, est un 
dommage à quelque chose qu’il 
ne possède pas – nommément, 
un droit à l’immunité contre une 
concurrence municipale licite29 » 
[traduction].

Compte tenu du manque de clarté dans la 
jurisprudence et du besoin d’améliorer la 
voie politique vers la concurrence de vente 
de détail, les lois sur la concurrence dans la 
vente de détail d’électricité aux ÉtatsUnis 
offraient habituellement l’occasion de 
recouvrer les coûts échoués30. Le mécanisme de 
recouvrement constituait habituellement une 
charge incontournable liée au service encore 
monopolistique de la distribution physique. 
En exigeant que tous les clients de services 
de distribution physique paient leur part 
proportionnelle des coûts hérités, ce mécanisme 
assurait que la décision d’un client de tâter le 
marcher ou de rester avec le titulaire serait axée 
sur des faits prospectifs plutôt que sur les coûts 
passés31, évitant ainsi le « contournement non 
économique »32.

28  Standish Tel Co v Pub Util Comm’n, 499 A.2d 458, 459-64 (Me 1985).
29   Alabama Power Co v Ickes, 302 US 464 à la p 478 (1938). Voir aussi Tennessee Electric Power Co v Tennessee Valley 
Authority, 306 US 118 à la p 139 (1939) (rejetant l’argument du service public selon quoi l’entrée de TVA dans son 
territoire violait la clause relative aux recettes du 5e amendement. À part une déclaration expresse accordant une 
exclusivité perpétuelle, la concession existante du service public « ne lui confère aucun droit contractuel ou de propriété 
le protégeant contre la concurrence d’individus, d’autres sociétés de service public ou de l’État ou de la municipalité 
octroyant la concession ») [traduction].
30  Voir 66 Pa Consolidated Stat § 2804(13) (« [L]a Commission a le pouvoir et l’obligation d’approuver une charge 
de transition concurrentielle [pour le recouvrement de transition] ou les coûts échoués qu’elle juge équitables et 
raisonnables en vue du recouvrement auprès des contribuables » [traduction].)
31  Voir Del Code tit 26, § 1010 (autorisant la commission à imposer une charge incontournable, de façon à protéger 
les clients d’offres standards « contre une migration considérable de clients délaissant les services d’offres standards, 
sur quoi ils peuvent être obligés de partager une trop grande part du coût des immobilisations nécessaires pour les 
desservir ».)
32  Le contournement non économique se produit lorsque le coût différentiel total des clients qui assurent leur propre 
production (le coût unique de construction de la centrale, plus les coûts de fonctionnement) est (a) inférieur au tarif 
total qu’il paye au service public, ce qui en fait une décision favorable pour le client, mais (b) supérieur aux coûts 
marginaux du service public (c.àd. le coût de production d’une ou de plusieurs unités d’électricité), ce qui en fait un 
résultat négatif pour la société. Le contournement non économique dilapide les ressources de la société en augmentant 
« le coût total que paie l’industrie pour offrir un niveau de service donné ». J. Gregory Sidak et Daniel F. Spulber, 
Deregulatory Takings and the Regulatory Contract, Cambridge, RU, Cambridge University Press, 1998 à la p 78; voir 
aussi ibid aux pp 30–31 (texte sur le contournement non économique).
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B. Dégroupement des services de 
transmission d’électricité du 
commerce de gros

Les services publics appartenant au secteur privé 
réalisent la majorité de leurs ventes à des clients 
au détail, mais ils ont également des clients de 
commerce en gros, le plus souvent des petites 
entreprises appartenant à des municipalités 
ou des coopératives rurales. Avant l’ère de 
l’ouverture de l’accès au réseau, ces clients de 
commerce de gros qui constituaient des entités 
de distribution seulement (c.àd. des entités sans 
production ni de transmission) dépendaient de 
leur service public local appartenant au secteur 
privé pour la vente d’électricité de gros. Le 
service public fournissait l’électricité de gros à 
partir de sa propre production ou en procédant 
à des achats auprès de tierces parties. 

Puis le décret no 888 de la FERC est arrivé. Ce 
décret datant de 1996 exigeait que les services 
publics de transmission appartenant au secteur 
privé offrent un service de transmission aux clients 
admissibles, y compris les réseaux municipaux ou 
coopératifs dépendant de la transmission qui 
sont traditionnellement du ressort des services 
publics appartenant au secteur privé pour la 
production d’électricité33. Le décret no 888 leur 
permettait dorénavant d’aller voir ailleurs pour 
leur production d’électricité. Leurs décisions 
d’achat, a déclaré la FERC, pouvaient laisser 
leur ancien fournisseur de services publics 
avec des coûts de production non recouvrés, 
engagés avant le décret no 888 dans l’hypothèse 
que les clients demeureraient dépendants. 
La FERC a donc invité le service public à 
demander un recouvrement extracontractuel 
de coûts échoués liés à certains contrats 
préexistants de commerce de gros, si ces coûts 
étaient « légitimes, raisonnables et vérifiables ». 
(Pourquoi ce recouvrement était-il d’ordre 
extracontractuel? L’obligation contractuelle 

d’un client dépendant peut exiger des achats 
pour seulement, disons, 11 ans. Mais le service 
public peut amortir ses coûts de production 
sur 30  ans, dans l’attente raisonnable que le 
client renouvelle son contrat –n’ayant pas 
accès à d’autres fournisseurs – et assume donc 
les coûts de production pour les 19  années 
restantes.) La FERC a justifié ce recouvrement 
extracontractuel au motif que les services 
publics en place ne pouvaient pas prévoir que 
la Commission exigerait d’eux qu’ils « altèrent 
l’utilisation de leurs réseaux de transmission en 
réponse aux changements fondamentaux qui 
s’opèrent au sein de l’industrie  », soulignant 
toutefois que son offre de recouvrement 
extracontractuel «  ne protégerait pas un 
service public contre les risques courants liés 
à la concurrence, comme l’autoproduction, 
la cogénération ou la fermeture de centrales 
industrielles, ne découlant pas de la nouvelle 
disponibilité d’un accès ouvert et non 
discriminatoire au réseau34 ».

C.  Dégroupement du service de transport 
de gaz du commerce de gros 

Avant les années 1980, une entreprise 
de distribution locale (EDL) dépendait 
habituellement d’un seul oléoduc inter-États 
pour s’approvisionner, parce que (a) l’oléoduc 
regroupait l’alimentation en gaz avec le service 
de transport et (b) l’EDL n’avait pas d’accès 
physique et économique à d’autres oléoducs. 
Pour desservir leurs EDL dépendantes, les 
oléoducs se procuraient du gaz auprès de 
producteurs en vertu de contrats à long terme. 
Dans les décrets nos 43635 et 63636, la FERC 
encourageait (décret 436) puis ordonnait 
(décret 636) aux oléoducs de dégrouper le 
service de transport du commerce en gros. 
Ces mesures ont permis aux EDL d’acheter 
du gaz directement auprès des producteurs. Ce 
changement dans la structure du marché laissait 

33  Promoting Wholesale Competition Through Open Access Non-Discriminatory Transmission Services by Public Utilities, 
Recovery of Stranded Costs by Public Utilities and Transmitting Utilities, Order No 888, 75 FERC ¶ 61,080 (1996), order 
on reh’g, Order No 888-A, 78 FERC ¶  61,220, order on reh’g, Order No 888-B, 81 FERC ¶ 61,248 (1997), order on 
reh’g, Order No 888-C, 82 FERC ¶ 61,046 (1998), aff’d in relevant part sub nom. Transmission Access Policy Study Group 
v FERC, 225 F.3d 667 (DC Cir 2000), aff’d sub nom. New York v FERC, 535 US 1 (2002).
34  Order No 888, 75 FERC ¶ 61,080 au texte accompagnant les notes 581 à 588.
35  Regulation of Natural Gas Pipelines After Partial Wellhead Decontrol, Order No 436, 125 FERC ¶ 61,190, order on 
reh’g, Order No 436-A, 33 FERC ¶ 61,448 (1985), order on reh’g, Order No 436- B, 34 FERC ¶ 61,204, order on reh’g, 
Order No 436-C, 34 FERC ¶ 61,404, order on reh’g, Order No 436-D, 34 FERC ¶ 61,405, order on reh’g, Order No 
436-E, 34 FERC ¶ 61,403 (1986), vacated and remanded sub nom. Associated Gas Distributors v FERC, 824 F.2d 981 
(DC Cir 1987), cert. denied, 485 US 1006 (1988).
36  Pipeline Service Obligations and Revisions to Regulations Governing Self-Implementing Transportation; and Regulation 
of Natural Gas Pipelines After Partial Wellhead Decontrol, Order No 636, 59 FERC ¶ 61,030, order on reh’g, Order No 
636-A, 60 FERC ¶ 61,102, on reh’g, Order No 636-B, 61 FERC ¶ 61,272 (1992), reh’g denied, Notice of Denial of 
Rehearing, 62 FERC ¶ 61,007 (1993), aff’d in part and remanded in part sub nom. United Distribution Co v FERC, 88 
F.3d 1105 (DC Cir 1996), cert denied sub nom. Associated Gas Distribs v FERC, 520 US 1224 (1997).
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les oléoducs avec des obligations à long terme 
existants acheter du gaz auprès de producteurs, 
mais incertains que les clients d’EDL paieraient 
pour ce gaz. Les coûts échoués résultants étaient 
sous deux formes  : bien échoués et obligations 
d’achat ferme. 

Coûts échoués  : Les coûts échoués de l’industrie 
des oléoducs, comme la FERC les définit, 
comprenaient une capacité d’oléoduc en amont 
pour laquelle un oléoduc en aval ne pouvait pas 
trouver preneur, plus la capacité d’entreposage 
d’un oléoduc qui n’en avait plus besoin lorsque 
son volume de ventes s’est estompé37. La FERC 
a permis aux oléoducs de recouvrer les coûts de 
ces biens échoués, si ces coûts avaient été engagés 
prudemment pour des biens qui n’étaient plus 
utilisés ou utiles38. Les coûts ne sont échoués que si 
la valeur comptable dépasse la valeur marchande. 
Les oléoducs devaient donc déduire des valeurs 
positives de valeurs négatives :

« [D]ans la mesure où [un oléoduc] 
reconnait avoir réalisé des gains sur 
des ventes d’installations échouées 
et essuyé par la suite des pertes 
sur des ventes d’installations qu’il 
tente de recouvrer comme étant 
des coûts échoués, [l’oléoduc 
doit, s’il présente une demande de 
recouvrement de coûts échoués,] 
détailler les gains antérieurs et 
réduire le montant proposé pour 
le recouvrement des coûts échoués 
par le montant de ces gains39  » 
[traduction].

La FERC a ensuite donné aux oléoducs deux 
voies à suivre pour obtenir une indemnisation  : 
la «  dérivation  » ou la «  dépréciation  ». Si un 
oléoduc décidait de dériver son bien (c.àd. d’en 
transférer la propriété à ses actionnaires), il 
pouvait présenter une demande de traitement 
de coûts échoués pour tout montant inférieur à 
la valeur comptable des installations qu’il avait 
reçu. Bien sûr, de ces montants serait déduit tout 
montant reçu dépassant la valeur comptable40. 
Si l’oléoduc décidait de conserver la propriété 

du bien, il pouvait en déprécier la valeur à un 
«  niveau économiquement viable  » (c.àd. un 
niveau qui en reflète la valeur marchande) pour 
ensuite « proposer [pour le recouvrement auprès 
des clients] la différence entre le coût initial net 
déprécié de la centrale et la valeur marchande 
inférieure comme un coût échoué  ». L’oléoduc 
pouvait recouvrer «  ce montant déprécié sur 
une période raisonnable, comme une période de 
cinq ans  ». Pour terminer, en conformité avec 
sa politique sur les centrales abandonnées (voir 
le texte sur Jersey Central, Part I.B.3 ci-dessus), 
la FERC permettait le recouvrement, mais non 
la rentabilisation, du coût échoué  : «  un taux 
de rendement pour le montant des installations 
dépréciées serait inapproprié, puisqu’il permettrait 
de tirer un profit d’installations qui ne sont 
plus économiquement viables, ce qui pourrait 
également se traduire en un avantage concurrentiel 
pour l’oléoduc41 ».

Coûts d’achats fermes : La transition au gaz exigeait 
des milliards de dollars en coûts d’achats fermes 
– obligations des oléoducs, engagées avant le 
dégroupement, en vue de payer les producteurs 
pour le gaz dont les oléoducs ont besoin pour 
desservir leurs EDL dépendantes :

«  Les coûts d’achats fermes sont 
engagés lorsqu’un oléoduc, pour 
maintenir ses inventaires destinés 
aux clients de ventes, conclut 
un contrat avec le producteur 
dans lequel il promet de prendre 
ou de payer le gaz qu’il s’est 
engagé d’acheter par contrat. Les 
oléoducs qui se sont constitué 
de tels inventaires les trouvent 
difficiles à vendre une fois qu’ils 
ont accordé un accès à l’oléoduc 
pour transporter le gaz de leurs 
concurrents; par conséquent, ils se 
retrouvent avec des coûts s’élevant 
dans les milliards de dollars42  » 
[traduction].

La FERC exigeait des EDL qu’elles assument 
une partie de ces coûts, une décision que la Cour 

37  Voir United Distribution Cos v FERC, 88 F.3d 1105, 1178 (DC Cir 1996); voir aussi Order No 636, 59 FERC 
¶ 61,030 au texte accompagnant n.281 (décrivant les biens échoués comme les «  [c]oûts des biens d’un oléoduc 
[traditionnellement] utilisés pour offrir un service de ventes groupé, comme du gaz en entreposage et la capacité 
d’oléoducs en amont, qui ne peuvent pas être directement attribués aux clients des services dégroupés » [traduction]).
38  United Distribution Cos, 88 F.3d à 1178; voir aussi Order No 636-B, 61 FERC ¶ 62,272 à la p 62,041.
39  Trunkline Gas Co, 95 FERC ¶ 61,337 à la p 62,241 (2001).
40  National Fuel Gas Supply Corp, 71 FERC ¶ aux pp 61,031 61,138 (1995).
41  Ibid.
42  Pub Util Comm’n of Cal v FERC, 988 F.2d 154, 157, 166 (DC Cir 1993).
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d’Appel dans le district de Columbia a maintenue, 
soulignant qu’il s’agissait d’«  une décision de 
répartition de coûts acceptable selon laquelle ceux 
qui bénéficient de la transition à un marché du 
gaz naturel concurrentiel sont appelés à absorber 
un partie des coûts43 ».

III. Les approches traditionnelles par rapport 
aux réponses modernes 

A. L’approche traditionnelle : La discrétion 
après coup, assujettie aux contraintes 
constitutionnelles 

La catégorie de cas portant sur les coûts échoués 
a, par définition, traité des coûts après qu’ils 
aient été engagés. L’exposé qui précède a fait 
état de l’ampleur du pouvoir de réglementation 
à l’égard de ces coûts – pouvoir conféré par les 
lois traditionnelles, telles que les tribunaux les 
interprètent. Comme l’exigent les avis de la Cour 
suprême dans Hope et Barasch, les tribunaux se 
sont refusés à rejeter ou à confirmer des règles 
particulières, tentant plutôt d’établir si la décision 
de l’organisme de réglementation est «  fondée 
sur des preuves substantielles et […] considère 
les intérêts des investisseurs et des contribuables 
de façon équitable44 ». Les résultats vont du non-
recouvrement au recouvrement complet, avec des 
points qui varient entre ceux-ci.

Aucun recouvrement, aucun rendement  : Un 
oléoduc a dépensé 13 millions de dollars pour des 
projets d’approvisionnement en gaz synthétique 
qui ont échoué. La FERC a refusé d’indemniser 
l’amortissement et la rentabilisation. Maintenant 
la décision de la FERC, la Cour d’Appel a fait une 
distinction entre l’imprudence et la malchance  : 
«  [L]e problème de répartition du risque dans 
ce cas n’est pas un problème de faute […] La 
Natural Gas Act ne garantit tout simplement 

pas aux actionnaires d’un service public, même 
géré prudemment, que les contribuables 
se feront toujours refiler la facture pour les 
projets d’approvisionnement qui s’avéreront 
être de lamentables échecs, tout aussi louables 
qu’auraient pu être les motifs du service public 
pour entreprendre ces projets  ». La Cour a cité 
une décision antérieure de la FERC soutenant 
que pour être incluses dans l’assiette tarifaire (et 
donc pour gagner un rendement), « les dépenses 
doivent non seulement satisfaire la condition 
nécessaire d’investissement prudent, mais aussi 
être ‘utilisées et utiles’ pour assurer la prestation 
du service45 ».

Amortissement mais aucun rendement  : Les 
décisions de la FERC de dégrouper le service 
de transport des oléoducs de leurs ventes de gaz 
ont laissé les oléoducs avec des coûts échoués. 
Les commissions d’États ont soutenu que, parce 
que les coûts n’étaient pas « utilisés et utiles », la 
Natural Gas Act interdit leur recouvrement auprès 
des clients. La Cour d’appel n’était pas de cet avis, 
décrivant une position intermédiaire  : La Loi 
autorise la FERC à retirer les biens non utilisés 
et utiles de l’assiette tarifaire (d’où ils auraient 
permis la réalisation d’un profit) mais permet 
aussi le recouvrement des coûts au moyen d’une 
charge d’amortissement. L’octroi d’un profit sur 
des installations non utilisées et utiles «  serait 
inapproprié puisqu’il permettrait de tirer un profit 
d’installations qui ne sont plus économiquement 
viables, ce qui pourrait également se traduire en 
un avantage concurrentiel pour l’oléoduc ». Mais, 
le fait de permettre l’amortissement des coûts 
« gardera l’oléoduc entier pour le coût direct de 
son investissement dans les installations […] 
Les intérêts de l’investisseur n’ont donc pas été 
totalement ignorés46 ».

Plein recouvrement et rendement : La Cour d’Appel 

43  Ibid à la p 169; voir aussi Associated Gas Distribs v FERC, 824 F.2d 981, 1027 (DC Cir 1987) (le maintien du 
recouvrement des coûts échoués parce que les oléoducs étaient « pris dans une transition inhabituelle » en raison de 
changements réglementaires indépendants de leur volonté, ayant « conclu des contrats maintenant non économiques à 
une époque où les représentants de gouvernements critiquent sévèrement les dirigeants d’oléoducs pour les problèmes 
éprouvés en matière d’approvisionnement et les prédictions continues de hausses des prix de l’énergie »).
44  United Distrib Cos v FERC, supra note 37. Voir aussi Permian Basin Area Rate Cases, 390 US à la p 792 (« L’examen 
judiciaire des décrets de la Commission ne fonctionnera donc avec précision et efficacement que si la Commission 
indique pleinement et soigneusement les méthodes par lesquelles, et le but pour lequel, elle a choisi d’agir, ainsi que son 
évaluation des conséquences de son décret pour le caractère et le développement ultérieur de l’industrie » [traduction].)
45  Natural Gas Pipeline of America v FERC, 765 F.2d 1155, 1163-64 (DC Cir. 1985) (citant Transcontinental Gas Pipe 
Line Corp, 58 F.P.C. 2038 (1977), aff’d in relevant part and remanded on other grounds sub nom Tenn Gas Pipeline Co v 
FERC, 606 F.2d 1094 (DC Cir. 1979)).
46  United Distrib Cos v FERC, supra note 37, 1179-1180 (DC Cir 1996) (citant Equitrans Inc, 64 FERC ¶ 61,374, p 
63,601 (1993), National Fuel Gas Supply Corp, 71 FERC  ¶ 61,031 à la p 61,138 (1995) et Jersey Cent Power & Light 
Co v FERC, 810 F.2d, p. 1192 (Starr, J., concordant)). Voir aussi NEPCO Mun Rate Comm v FERC, 668 F.2d 1327, 
1333 (DC Cir 1981) (soutenant que « le refus de la FERC d’inclure les dépenses de projet dans l’assiette tarifaire, tout 
en permettant leur recouvrement comme coûts au fil du temps, est une approche valide de l’attribution des risques 
dans l’annulation de projets »).
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a également dit que la Commission «  pouvait 
également permettre à l’oléoduc de recouvrir 
non seulement l’amortissement, mais aussi 
l’intérêt, c.àd. le ‘coût’ de la portion non amortie 
de l’investissement. La Commission pouvait de 
plus décider d’inclure les investissements échoués 
dans l’assiette tarifaire du service public et ainsi 
faire réaliser un profit aux investisseurs47 ».

Toutefois, cette grande discrétion est assujettie à 
des contraintes. En voici les principales :

Attentes légitimes des actionnaires remplies : Lorsque 
les commissions attribuent le risque de résultats 
prudents mais non économiques, elles doivent 
le faire clairement et uniformément sur toute 
la durée d’un investissement. Si la commission 
s’engage, avant l’investissement, au plein 
recouvrement de coûts prudents peu importe 
le résultat, elle doit honorer cet engagement à 
l’établissement des tarifs, sans quoi il y a risque 
de cassation en vertu de la loi de l’État (prise de 
décisions «  arbitraires et capricieuses  ») ou de 
la Constitution américaine (sape des «  attentes 
distinctes et fondées sur des investissements  » 
créé par l’engagement réglementaire antérieur)48. 
Comme le souligne le tribunal dans Barasch : 

« Les risques auxquels un service 
public est confronté sont en 
grande partie définis par la 
méthodologie d’établissement de 
taux parce que les services publics 
constituent presque toujours des 
monopoles publics dans l’offre 
de services essentiels, et sont donc 
pratiquement immunisés contre 
les risques habituels du marché. Par 
conséquent, la décision d’un État 
de vaciller arbitrairement entre 
deux méthodes en exigeant parfois 
des investisseurs qu’ils assument le 
risque de mauvais investissements 

alors qu’il leur refuse le fruit de 
bons investissements à d’autres 
occasions soulèverait de graves 
questions constitutionnelles49  » 
[traduction].

Risques des actionnaires pris en compte dans le 
rendement autorisé des capitaux propres  : Les 
investisseurs s’attendent légitimement à des 
rendements plus élevés pour des risques plus 
élevés. Une commission qui attribue aux 
actionnaires le risque de résultats prudents mais 
non économiques doit offrir une indemnisation 
pour ce risque lorsqu’elle détermine le rendement 
autorisé de capitaux propres50.

Permettre l’« irrégularité » : Un nouvel investissement 
concordera rarement parfaitement avec la demande 
existante. Les améliorations importantes de 
la capacité sont apportées au réseau de façon 
irrégulière, créant ainsi des surplus. Le fait de traiter 
ces surplus comme non utilisés et utiles, pour 
ensuite refuser un recouvrement et un rendement, 
fait fi de la réalité physique. Comme l’a déclaré la 
Cour suprême du Wisconsin : 

« [U]n service public, étant tenu 
d’offrir ses services lorsque le 
public en juge la situation et le 
moment appropriés, doit avoir 
une certaine latitude en ce qui 
concerne la gestion des centrales; 
[…] dans la détermination 
de l’assiette tarifaire, les biens 
ne devraient pas être exclus 
simplement parce qu’ils ne sont 
pas réellement en service à ce 
moment. Nous avons conclu 
que la commission ne pouvait 
pas construire une centrale 
hypothétique qui fournirait 
théoriquement un service 
équivalent et, sur ce fondement, 

47  United Distrib Cos, supra note 37, à la p 1179.
48  Voir Penn Cent Transp Co v New York, 438 US à  la p 124 (L’analyse de la clause relative aux recettes doit tenir compte 
des « répercussions économiques de la réglementation sur le requérant et, plus particulièrement, de la mesure dans 
laquelle la réglementation a interféré avec des attentes distinctes, fondées sur un investissement ».)
49  Duquesne Light Co, supra note 16 à 315. Voir aussi Verizon Commc’ns, Inc v FCC, 535 US à la p 527 (« [I]l pourrait y 
avoir une contestation de la prise qui est distincte d’une objection classique à un acte d’agence arbitraire ou capricieux 
si un organisme responsable de l’établissement de tarifs devait apporter des changements opportunistes aux méthodes 
d’établissement des tarifs dans l’unique but de minimiser le rendement d’un investissement en capital dans une 
entreprise de service public » [traduction].)
50  Voir, Duquesne Light Co, supra note 16 à la p 312 (La loi de la Pennsylvanie « augmente légèrement le risque global 
des investissements dans les services publics par rapport à la règle d’investissement prudent. On peut supposer que 
la PUC rajuste l’élément de prime de risque du taux de rendement de capitaux propres en conséquence »). Voir aussi 
Scott Hempling, « Riders, Trackers, Surcharges, Pre-Approvals and Decoupling: How Do They Affect the Cost of 
Equity?  » (janvier 2012), en ligne  : ElectricityPolicy.com <http://www.scotthemplinglaw.com/files/pdf/ppr_riders_
oge_hempling112711.pdf> (en anglais seulement).
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soutenir que toute portion du 
bien existant était un excédent51 
[traduction]. 

B. Réponses modernes  : Attribution de 
la responsabilité et du risque dès le 
début

Des lois à la jurisprudence, le principal message 
est que les organismes de réglementation 
disposent d’une certaine souplesse. Mais, 
la souplesse réglementaire peut créer une 
incertitude en matière d’investissement, 
laquelle peut mener à des hausses dans le coût 
en capital des services publics. Différentes 
solutions peuvent être envisagées pour régler 
ce problème. Elles peuvent être réparties en 
deux principales catégories  : les solutions qui 
attribuent la responsabilité pour des coûts 
connus, c.àd. les coûts qui ont été engagés ou 
qui surviendront, et les solutions qui attribuent 
les risques liés à des coûts imprévus. 

Attribution de la responsabilité pour des coûts 
connus  : La Commission peut calculer la 
part proportionnelle d’un client aux coûts 
comptables du service public et ensuite exiger 
que le client paie ce coût à son départ – soit 
en une somme forfaitaire, soit sous la forme 
d’un ajout aux achats continus du client de 
tout service de monopole dont il aura encore 
besoin par la suite. Le «  découplage  » est un 
type de mesure connexe. Aux États-Unis, la 
plupart des tarifs comprennent des frais fixes 
facturés aux clients qui ne permettent que le 
recouvrement de coûts par client; la plupart des 
coûts fixes d’un service public sont recouvrés en 
fonction d’un taux par kWh – ce qui représente 
des frais variables. Cette pratique crée une 
tension inutile entre deux buts non sujets à 
débat : consommer moins d’énergie et donner 
une occasion raisonnable au service public 
de recouvrer, et de rentabiliser, ses coûts fixes 
prudents. Reconnaissant le conflit, certains 
États ont introduit le « découplage » : isolant le 
recouvrement de frais fixes des ventes variables. 
Une approche consiste à soustraire tous les 
coûts fixes des frais variables et à les inclure 
dans un frais fixe. Le principe est simple : si le 
client souhaite que le service public soit prêt 

à offrir des services, il doit assumer les coûts 
qui permettent à celui-ci d’être prêt à offrir ses 
services. 

Attribution des risques liés à des coûts imprévus : 
Certaines législatures d’État ont autorisé leurs 
commissions à protéger les actionnaires contre 
certains risques. Ces commissions ont le pouvoir 
de rendre des décrets avant l’investissement qui 
engagent les contribuables au recouvrement de 
coûts pour des immobilisations importantes 
spécifiées. Chaque situation est distincte de 
l’approche traditionnelle, qui consiste à différer 
une décision concernant le recouvrement, ainsi 
que le recouvrement même, jusqu’à ce que la 
centrale soit utilisée et utile, c.àd. en service 
pour les clients. Voici quatre exemples :

1.   L’Environmental Compliance Plan 
Pre-Approval Act (loi sur la pré-
approbation d’un plan de conformité 
environnementale) de l’Indiana autorise 
la Commission à approuver les coûts 
d’un service public d’avance, si ces 
coûts appuient un plan de conformité 
environnementale qui «  constitue une 
stratégie raisonnable et à moindre coût 
sur la durée de vie de l’investissement, 
qui est compatible avec l’offre d’un 
service d’électricité fiable, efficace et 
économique  ». La Commission peut 
également limiter les contestations 
de tarif pour les coûts engagés par le 
service public aux questions de fraude, 
de dissimulation ou de mauvaise gestion 
grave52.

2.   Une loi de la Floride autorise le 
recouvrement de coûts, avant la mise 
en exploitation commerciale d’une 
centrale, pour le choix d’un site, la 
conception, la délivrance de permis 
et la construction d’une centrale de 
production d’électricité fondée sur la 
technologie nucléaire ou de gazéification 
intégrée à cycle combiné53.

3.   Une loi de la Caroline du Nord autorise 
le recouvrement, avant la mise en 
exploitation commerciale d’une centrale, 

51  Milwaukee & Suburban Transp Corp v Pub Serv Comm’n of Wisconsin, 108 NW 2d 729, 733-34 (Wis 1961) (infirmer 
le rejet par la commission des coûts « d’ateliers et de gares » devenus inutilisés en raison de la conversion du réseau de 
transport du tramway aux trolleys sans rails et aux autobus) (citant Wisconsin Telephone Co v Public Service Comm’n of 
Wis, 287 NW 122, 158 (Wis 1939)).
52  Ind Code § 8-1-27-8(1)(B).
53  Fla Stat § 366.93.
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des coûts de « développement de projet » 
pour les centrales nucléaires, sous réserve 
de certaines conditions concernant le 
type et la coordination des activités. 
Les activités admissibles comprennent 
(sans en exclure d’autres) « l’évaluation, 
la conception, les travaux techniques, 
l’analyse environnementale et les 
coûts pour la délivrance de permis, la 
délivrance de permis de site préliminaire, 
la délivrance de permis d’exploitation 
combinés et la préparation initiale du 
site54 ».

4.   La Baseload Act (loi sur les centrales 
de base) du Mississippi autorise 
le recouvrement, avant la mise en 
exploitation commerciale d’une 
centrale, de la totalité ou d’une partie 
des coûts prudents (avant et pendant 
la construction) associés à une centrale 
électrique de base. La loi autorise 
également les examens et approbations 
périodiques par la Commission de la 
prudence de la construction, afin de 
réduire tout autre incertitude associée à 
de futurs recouvrements de coûts55.

Conclusion

Les situations liées aux coûts échoués 
combinent toujours deux facteurs clés  : les 
investissements prudents et les circonstances 
après investissement qui n’avaient pas pu être 
prévues au moment de l’investissement. Ces 
développements factuels peuvent être des 
réductions dans la demande, une augmentation 
des coûts des intrants, l’obsolescence 
et les changements dans la politique de 
réglementation. La question est toujours 
la suivante  : lorsque des actions prudentes 
produisent des résultats non économiques, qui 
doivent en assumer les coûts non recouvrés : les 
actionnaires ou les clients? Les lecteurs espérant 
des directives claires sur les choses « à faire » ou 
«  à ne pas faire  » seront déçus; ceux espérant 
une grande discrétion réglementaire seront 
ravis. Le principe de base est le suivant  : les 
organismes de réglementation ont différentes 
options, allant d’un recouvrement avec profit 
à aucun recouvrement sans profit, et tous les 

points entre ceux-ci. Ce qui compte sur le plan 
constitutionnel, c’est de répondre aux attentes 
légitimes des actionnaires – étant donné que 
des mesures réglementaires clairement énoncées 
dès le début influeront sur ces attentes. 

54  NC Gen Stat § 62-110.7.
55  Miss Code Ann § 77-3-105. Pour de plus amples renseignements sur les questions réglementaires concernant 
la «  pré-approbation  », voir Scott Hempling et Scott  Strauss, Pre-Approval Commitments: When And Under What 
Conditions Should Regulators Commit Ratepayer Dollars to Utility-Proposed Capital Projects? (National Regulatory 
Research Institute, 2008), en ligne <http://nrri.org/pubs/electricity/ nrri_preapproval_commitments_08-12.pdf>.
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RÉGLEMENTATION ET CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE INDUSTRIE 

DE L’ÉNERGIE : ÉNERGIE 
MARÉMOTRICE EN NOUVELLE-

ÉCOSSE

Introduction

Pendant la plus récente séance de l’Assemblée 
législative de la Nouvelle-Écosse, le ministre 
de l’Énergie Michel  Samson a présenté le 
projet de loi 110, la Marine Renewable-energy 
Act2 (loi sur l’énergie marine renouvelable). 
Si elle est adoptée, elle fera de la Nouvelle-
Écosse la première province à disposer d’un 
cadre réglementaire distinct et complet pour le 
développement et la surveillance des activités 
liées à l’énergie renouvelable marine. La loi 
proposée englobe toutes les formes d’énergies 
marines renouvelables, notamment l’énergie 
marine, éolienne et des vagues, ainsi que l’énergie 
marémotrice, mais elle est principalement axée 
sur le développement de ressources d’énergie 
marémotrice, particulièrement celles se trouvant 
dans la partie de la Nouvelle-Écosse couverte par 
la baie de Fundy. Cela reflète les origines de la 
loi pendant la décennie où les gouvernements 
qui se sont succédé en Nouvelle-Écosse se sont 
demployés à comprendre, à mettre à l’essai, 
à développer et à promouvoir le potentiel de 
l’énergie marémotrice de la baie.

Depuis le début de ce processus, il est évident que 
le développement de l’énergie marémotrice dans 

la baie de Fundy dépendra de l’élaboration et de 
la mise en œuvre d’un cadre réglementaire qui 
favorise le développement de l’industrie, protège 
l’environnement, bénéficie de la confiance du 
public et contribue à la réalisation des objectifs 
de la politique énergétique de la Nouvelle-
Écosse. On a tenté d’élaborer un tel cadre alors 
que des débats importants sur la réglementation 
et le développement économique dans plusieurs 
secteurs de ressources naturelles étaient au 
centre d’une polémique des débats politiques en 
Nouvelle-Écosse3. L’intérêt planétaire croissant 
pour l’énergie marémotrice et la richesse 
reconnue de la baie de Fundy comme ressource 
potentielle d’énergie marémotrice rendent 
intéressants, dans une perspective globale de 
réglementation de l’énergie, le projet de loi 110 
et l’approche plus large de la Nouvelle-Écosse 
à l’égard de la réglementation de l’énergie 
marémotrice.

Renseignements généraux et contexte

Technologie de l’énergie marémotrice et essais 
technologiques en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse puise déjà une partie de son 
électricité des marées de la baie de Fundy par le 

William Lahey1

1 William Lahey, Professeur de droit agrégé, Schulich School of Law, School of Health Administration and College of 
Sustainability, Université Dalhousie. Merci à Kaleigh Henry pour son aide indispensable à la recherche de cet article.
2 PL  110, An Act Respecting the Generation of Electricity from Marine Renewable-energy Resources, 2e  sess, 62e  lég, 
Nouvelle-Écosse, 2015 [Projet de loi]. 
3 Commission on Building Our New Economy, Now or Never : An urgent call to action for Nova Scotians, (commissaire Ray 
Ivany), Halifax, le Conseil, 2014; Independent Panel on the Regulation of Aquaculture,  A New Regulatory Framework for 
High Value/Low Impact Aquaculture in Nova Scotia  (Meinhard Doelle et William Lahey) (Rapport final), Halifax, 2014; 
Independent Panel on Hydraulic Fracturing (Rapport), (président David Wheeler), Halifax, ministère de l’Énergie de la 
Nouvelle-Écosse, 2014; Nova Scotia Tax and Regulatory Review, Charting a Path for Growth, (Laurel Broten), Halifax, 2014.
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biais de la Centrale marémotrice d’Annapolis de 
20 MW mise en service en 19844. Cette centrale, 
qui est unique en son genre en Amérique du 
Nord et la troisième plus importante au monde, 
utilise une technologie de barrage : l’eau entrant 
et sortant d’un estuaire doit passer par un barrage 
construit sur toute la largeur de l’estuaire. 
Comme toute l’électricité produite par  énergie 
marémotrice, l’électricité possède la qualité 
intermittente de l’électricité éolienne et solaire, 
mais aussi la prévisibilité liée à la production 
hydroélectrique. Le problème de la technologie 
de barrage est son impact environnemental, y 
compris les répercussions liées à l’accumulation 
de limon. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
un déploiement plus large de cette technologie 
n’est pas envisagé en Nouvelle-Écosse, même 
si elle produit de l’électricité à moindre coût 
(entre 0,14 $ à 0,27 $ par kWh) que celle que 
sont actuellement en mesure de produire les 
technologies de marée de rechange (entre 0,44 $ 
à 0,51 $ par kWh)5.

Depuis environ 2005, la Nouvelle-Écosse – ainsi 
que le Nouveau-Brunswick – ont commencé à 
examiner les possibilités offertes par la technologie 
des convertisseurs d’énergie marémotrice dans les 
cours d’eau (Tidal In Stream Energy Conversion, 
TISEC). Cette technologie utilise des dispositifs 
semblables aux éoliennes pour extraire l’énergie 
cinétique (à écoulement libre) des courants de 
marée6. En général, cette technologie est offerte en 
trois configurations – turbines à axe horizontale, 
turbines d’accès verticaux et hydroglisseurs 
oscillants –, chacune pouvant être déployée sur 
la surface, dans le fond marin ou dans la colonne 
d’eau.

L’avantage de TISEC est son impact 
environnemental potentiellement négligeable. 

Bien que certaines questions demeurent sans 
réponse au sujet de l’impact de la technologie 
sur l’environnement biophysique lorsqu’elle est 
déployée à une échelle commerciale à l’aide de 
dispositifs TISEC installés dans une «  série de 
marées  », les analyses réalisées jusqu’ici n’ont 
révélé aucun risque environnemental potentiel 
important. De plus, les dispositifs TISEC, 
contrairement aux barrages, peuvent être 
réorientés, déplacés ou retirés de l’environnement 
de marée afin de régler ou d’atténuer les 
problèmes détectés.

Afin d’encourager et de faciliter les essais de la 
technologie TISEC dans la baie de Fundy, et 
plus particulièrement dans la partie intérieure de 
la baie de Fundy appelée le bassin des Mines, la 
Nouvelle-Écosse a sommé la construction d’un 
centre d’essai dans le bassin des Mines en 20087. 
Le centre, unique en son genre au Canada, est 
géré par le Fundy Ocean Research Centre for 
Energy (FORCE), une organisation sans but 
lucratif, créée et régie comme un partenariat 
entre le ministère provincial de l’Énergie et les 
développeurs sélectionnés par la province à 
la suite d’une demande de propositions afin 
d’entreprendre des projets de démonstration 
TISEC sur le site. Le centre est financé par le 
biais de subventions des gouvernements fédéral 
et provinciaux et d’Encana, ainsi que par des 
développeurs qui mettront à l’essai les dispositifs 
TISEC au centre.

Le centre dispose présentement de quatre 
« postes d’amarrage » côtiers mis en place pour 
des projets de démonstration. Chaque poste est 
relié à une sous-station terrestre par un câble 
d’alimentation sousmarin. La sous-station est 
connectée au réseau de transport de Nova Scotia 
Power (NSP) au moyen d’une ligne de transport 

4 Marine Renewables Canada, Marine Renewable Energy in Canada & the Global Context: State of the Sector Report ,2013 
à la p 8. Consulté en ligne : MRC <http://www.marinerenewables.ca/wp-content/uploads/2012/11/State-of-the-
Canadian-MRE-Sector-20131.pdf> (en anglais seulement) [Marine Renewables Canada]; Fundy Ocean Research 
Center for Energy (FORCE), Tidal Energy: A history of innovation . Consulté en ligne: FORCE <http://fundyforce.
ca/renewable-and-predictable/a-history-of-innovation/> (en anglais seulement); International Renewable Energy 
Agency, Tidal Energy: Technology Brief, à la p 11. Consulté en ligne: <http://www.irena.org/DocumentDownloads/
Publications/Tidal_Energy_V4_WEB.pdf> (en anglais seulement) [IRENA].
5 Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, Marine Renewable Energy Strategy, Halifax, mai 2012 à la p 11 [Stratégie de 
l’énergie marine renouvelable].
6 Electric Power Research Institute (EPRI), North America Tidal In-Stream Energy Conversion Technology Feasibility 
Study, Palo Alta, EPRI, 11  juin 2006  à la p 3 [Étude de faisabilité du projet TISEC]. Consulté en ligne : <http://
oceanenergy.epri.com/attachments/streamenergy/reports/008_Summary_Tidal_Report_06-10-06.pdf> (en anglais 
seulement); Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, OEER (maintenant OERA), Fundy Tidal Energy: Strategic 
Environmental Assessment, Rapport final, Halifax, avril 2008 à la p 13-14. Consulté en ligne : <http://www.oera.ca/
wp-content/uploads/2013/06/FINAL-SEA-REPORT.pdf> (en anglais seulement) [Rapport final du SEI]; Stratégie de 
l’énergie marine renouvelable, supra note 5 à la p 11-12; FORCE, Tidal Energy: Tidal Energy Generation . Consulté en 
ligne : <http://fundyforce.ca/renewable-and-predictable/tidal-energy-generation/> (en anglais seulement).
7 Marine Renewables Canada, supra note 4 à la p 13, 35-36; FORCE, About : FORCE. Consulté en ligne : <http://
fundyforce.ca/about/> (en anglais seulement).
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de 10 km. Le centre est actuellement approuvé 
pour une capacité de 5 MW, mais pourrait être 
mis à niveau en vue d’avoir une capacité de 
64 MW8.

La réalisation d’une évaluation environnementale 
conjointe entre le fédéraleprovinciale sur le 
centre FORCE en 2009 montre que chaque 
développeur utilisant le site n’a pas à absorber seul 
les coûts d’une évaluation environnementale9. Le 
centre permet également de réduire les coûts liés 
aux tests TISEC en offrant aux développeurs 
un centre d’observation, des câbles sousmarins, 
un raccordement au réseau, des installations et 
des services de surveillance environnementaux 
communs. Cette infrastructure commune 
est également conçue, comme le modèle de 
gouvernance partagé de FORCE, pour s’assurer 
que les projets sont surveillés et évalués de 
manière cohérente et transparente tant d’un 
point de vue de la conversion énergétique 
que du rendement environnemental. La 
surveillance provinciale, par les ministères de 
l’Environnement et de l’Énergie, un comité 
consultatif de surveillance environnementale et 
un comité de liaison communautaire sont tous 
en place pour assurer l’atteinte des objectifs de 
surveillance, d’évaluation et de transparence de 
FORCE et des développeurs.

Objectifs économiques, environnementaux et 
énergétiques

L’intérêt que démontre la Nouvelle-Écosse à 
l’égard des tests TISEC de la technologie dans 
la baie de Fundy a été déclenché par plusieurs 
facteurs liés aux politiques économiques et 
environnementales. Les marées de la baie de 
Fundy sont les plus élevées et les plus fortes 
au monde10. On constate un intérêt mondial 

croissant pour la contribution potentielle de 
l’énergie marémotrice afin d’atténuation les 
changements climatiques11. Cependant, la 
technologie TISEC est encore au stade de 
développement; elle doit toujours être déployée 
au niveau commercial12. Ensemble, ces facteurs 
suggèrent que le développement du potentiel 
de l’énergie marémotrice de la baie pourrait 
placer la Nouvelle-Écosse, ainsi que le Nouveau-
Brunswick, au premier rang d’un important 
secteur émergent de l’énergie. 

En 2006, une étude réalisée par l’Electric Power 
Research Institute de la Californie a donné plus 
de poids à ces aspirations en concluant que 
le potentiel d’énergie marémotrice de la baie, 
actuellement estimé à plus de 2 400 MW, était 
parmi les plus élevés au monde13. Jumelé aux 
conditions relativement difficiles de la baie, l’étude 
confirme que la baie offre de bonnes possibilités 
pour mettre à l’essai l’efficacité de la technologie 
TISEC dans la production d’électricité, ainsi que 
sa durabilité et sa fonctionnalité même dans des 
conditions opérationnelles difficiles. L’idée est 
que la technologie approuvée dans la baie de 
Fundy constituerait une technologie approuvée 
et applicable dans la plupart des endroits 
puisqu’elle respecterait la « norme de la baie de 
Fundy ».

L’écologisation du système d’électricité de la 
Nouvelle-Écosse a également rendu attrayant le 
potentiel énergétique de la baie de Fundy. En 
2005, environ 90 pour cent de l’électricité de la 
Nouvelle-Écosse était produite par combustibles 
fossiles, principalement le charbon, par la 
Nova Scotia Power14. À partir de cette année, 
les règlements successifs établis en vertu de la 
Loi sur l’environnement ont instauré des limites 
croissantes d’émissions pour le dioxyde de 

8 Re Tidal Energy Feed-in Tariffs, (13 novembre 2013), ITH M05092, NSUARB 214 aux paras 28-29. Consulté en 
ligne : NSUARB <http://nsuarb.novascotia.ca/> (en anglais seulement) [Re Tidal Feed-in Tariffs].
9 Rapport final de l’EES, supra note 6 à la p 1-2; Stratégie de l’énergie marine renouvelable, supra note 5 à la p 4 à 18. 
10 FORCE, Tidal Energy: Bay of Fundy. Consulté en ligne: FORCE <http://fundyforce.ca/renewable-and-predictable/
the-bay-of-fundy/> (en anglais seulement).
11 RenewableUK, Ocean Energy in Europe’s Atlantic Arc: Policy assessment report, préparé pour Strategic Initiative for 
Ocean Energy, mars 2013. Consulté en ligne : SI Ocean <http://www.si-ocean.eu/en/> (en anglais seulement); Abbie 
Badcock-Broe et al, Wave and Tidal Energy Market Deployment Strategy for Europe, juin 2014 à la p 19. Consulté à 
l’adresse suivante  : SI Ocean <http://www.si-ocean.eu/en/Market-Deployment/Overview/> (en anglais seulement); 
Channel MOR Project, The MRE Sector and its Governing Regulations, avril  2015. Consulté en ligne  : http://
channelmorenergy.eu/wp-content/uploads/2015/05/channel_mre_governing_regulations.pdf (en anglais seulement).
12 IRENA, supra note 4 à la p 28; OERA, Value Proposition for Tidal Energy Development in Nova Scotia, Atlantic 
Canada and Canada, préparé par Gardner Pinfold Consultants Inc. et Acadia Tidal Energy Institute, Halifax, OERA, 
avril  2015  à la p I. Consulté en ligne : <http://www.oera.ca/wp-content/uploads/2015/04/Value-Prop-English-
Summary_Aprl-21-2015.pdf> (en anglais seulement) [Proposition de valeur de l’OERA].
13 Étude de faisabilité de TISEC, supra note 6; Richard Karsten et al, Assessment of tidal current energy in the Minas Passage, 
Bay of Fundy, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 222, Partie A: Power and Energy, 2008 à la p 293-507.
14 Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, Renewable Electricity Plan, Halifax, avril 2010 à la p 2 [Plan de production 
d’électricité renouvelable].
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soufre, les oxydes d’azote, le mercure et d’autres 
gaz à effet de serre à toutes fins15. En 2007, 
un engagement politique visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 à un 
niveau d’au moins 10 pour cent inférieur à ceux 
de 1990 a été adopté en vertu de la Loi sur les 
objectifs environnementaux et la prospérité durable16. 
En 2010, des normes d’énergie renouvelable 
ont été adoptées aux termes de la Loi sur 
l’électricité (conformément à un plan d’électricité 
renouvelable établi cette même année), établissant 
des normes d’énergie renouvelable de 25  pour 
cent pour 2015 et de 40 pour cent pour 202017. 
Ces exigences réglementaires sont maintenant le 
fondement d’un accord d’équivalence entre la 
Nouvelle-Écosse et le gouvernement fédéral en 
vertu des dispositions de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement18. La conformité 
aux règlements provinciaux est jugée équivalente 
à la conformité aux règlements fédéraux, soit le 
Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde 
de carbone – secteur de l’électricité thermique au 
charbon, qui seraient autrement appliqués à la 
Nova Scotia Power.19 

L’optimisme lié au potentiel de la baie de Fundy 
en énergie marémotrice avait une relation de cause 
à effet à l’égard de ces récents développements 
réglementaires. Surtout avant l’élaboration 
et l’approbation du projet Maritime Link, 
l’énergie marémotrice était considérée comme 
vraisemblablement une des possibilités s’offrant à 
la Nouvelle-Écosse à rendre de façon notable son 
réseau d’électricité plus vert. La Nouvelle-Écosse 
était une île énergétique, connectée au réseau 
nordaméricain seulement par l’interconnexion 
située à la frontière du Nouveau-Brunswick, lieu 
où les deux provinces gèrent la demande aux 
heures de pointe. Ainsi, l’énergie renouvelable 
dans la mesure nécessaire pour écologiser le 
système d’électricité de la province devait provenir 
de la Nouvelle-Écosse. Dans ce contexte, il était 

important, dans une perspective de fiabilité du 
système, que l’énergie marémotrice promette un 
volume d’énergie renouvelable qui était prévisible, 
contrairement à l’énergie éolienne et aux solutions 
de rechange traditionnelles.

Le projet Maritime Link a modifié ce contexte20. 
Ce projet donnera à la Nouvelle-Écosse l’accès 
à l’énergie hydroélectrique des barrages en 
construction au Labrador en transportant 
l’hydroélectricité de TerreNeuve aux marchés 
nordaméricains au moyen d’un câble de 
transmission élargi entre la Nouvelle-Écosse 
et le Nouveau-Brunswick. Il fournira donc 
à la Nouvelle-Écosse un gros bloc d’énergie 
renouvelable qui sera non seulement prévisible, 
mais constant et moins coûteux que l’énergie 
marémotrice est susceptible de l’être pendant un 
certain temps. Il donne également à la Nouvelle-
Écosse l’accès à des sources supplémentaires 
d’énergie renouvelable d’est en ouest.

Le contexte de développement de l’énergie 
marémotrice a changé dans un sens plus large  : 
les hypothèses liées aux augmentations incessantes 
et marquées du prix de combustible fossile qui 
ont éclairé l’analyse du potentiel économique 
de l’énergie marémotrice entre 2005  et 201021 
ne se sont pas avérées, du moins à court terme, 
en raison de l’effet combiné de la révolution du 
gaz de schiste, de la récession et des décisions 
de production effectuées par les grands pays 
producteurs de pétrole. Il s’est avéré que les 
changements dans le prix des combustibles fossiles 
n’ont pas réduit l’écart entre le coût de production 
d’électricité à l’aide de combustibles fossiles et le 
coût de production avec l’énergie marémotrice 
aux niveaux escomptés par certains.

Ces circonstances font appel au réalisme et à la 
prudence dans le développement du potentiel 
d’énergie marémotrice de la baie de Fundy, 

15 Air Quality Regulations, NS Reg 28/2005; Greenhouse Gas Emissions Regulations, NS Reg 260/2009. 
16 Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act, NS 2012, c- 42, art 4(f ). 
17 Renewable Electricity Plan, supra note 14 à la p 2; Renewable Electricity Regulations, NS Reg 155/2010, art 6(1), 6(1)
(5), 6A(1), 6A(4). 
18 Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et néoécossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet 
de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse. Consulté en ligne : Environnement Canada <http://www.
ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1ADECEDE-1>; Loi canadienne sur la protection de l’environnement LC 
1999, c 33. 
19 Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulation, NS Reg 265/2014
20  William Lahey, « The Contributions of Utilities Regulation to Electricity Systems Transformation: the Case of Nova 
Scotia » (2014) 2 Energy Regulation Quarterly. Consulté en ligne : <http://www.energyregulationquarterly.ca/articles/
the-contributions-of-utilities-regulation-to-electricity-system-transformation-the-case-of-nova-scotia#sthash.puFdrJJh.
IJ2b8MPd.dpbs> (en anglais seulement). Afin d’obtenir plus de renseignements sur les répercussions du projet Maritime 
Link sur le portefeuille de l’énergie et la demande subséquente pour l’énergie renouvelable dans la province de la Nouvelle-
Écosse, consulter les documents d’applications relatifs au projet Maritime Link, dossier no M05419 de la Nova Scotia 
Utility and Review Board. Consulté en ligne : <http://nsuarb.novascotia.ca/> (en anglais seulement).
21 Rapport final de l’EES, supra note 6 à la p 10, 27. 
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comme presque chaque document official sur 
l’énergie marémotrice produite en a fait état au 
cours des 10 dernières années22. Un autre facteur 
est le sort subi par le dispositif OpenHydro mis à 
l’eau par la NSP en 2009; il a été retiré en 2010 
après avoir été gravement endommagé par la 
force des marées23. Les références à cet évènement 
soulignent maintenant la récupération réussie 
du dispositif, mais l’évènement montre aussi 
clairement qu’on ne peut présumer le contrôle de 
la baie de Fundy par la technologie TISEC.

Pourtant, la justification de la poursuite d’effort 
soutenu quant au potentiel d’énergie marémotrice 
de la baie de Fundy demeure solide. La ligne 
de transport en cours de construction entre la 
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dans le 
cadre du projet Maritime Link donnera également 
à la Nouvelle-Écosse la capacité d’exporter 
l’énergie marémotrice à laquelle elle n’aurait pas 
accès autrement. La demande pour cette énergie 
audelà de la Nouvelle-Écosse peut être augmentée 
par l’effet combiné de plusieurs facteurs, y 
compris la demande des consommateurs pour 
l’énergie propre, les limites des autres solutions 
d’énergie renouvelable et le résultat des décisions 
politiques sur l’atténuation des changements 
climatiques. Ce même mélange complexe de 
facteurs façonnera la demande à plus long 
terme pour l’énergie renouvelable en Nouvelle-
Écosse, sans doute dans des directions qui ne 
peut économiquement satisfaire, au moyen de 
solutions de rechange, l’offre abondante d’énergie 
marémotrice disponible dans la baie de Fundy. 
Entre-temps, leur coût énergétique diminuera si 
l’efficacité de la technologie TISEC est améliorée, 
ce qui nécessite de l’innovation technologique 
possible qu’à partir d’un déploiement et de tests 
dans des environnements de marées, y compris 
ceux posant un défi comme la baie de Fundy. 

La province qui héberge cette innovation aura la 
possibilité d’exporter la technologie et l’expertise 
en découlant.

La Nouvelle-Écosse soutient qu’elle peut être 
l’une des provinces bénéficiant de partenariats 
stratégiques avec d’autres provinces et territoires24 
en raison de la richesse des ressources de la baie de 
Fundy et des ressources humaines, institutionnelles 
et d’infrastructure dont elle dispose dans la 
plupart des domaines (comme l’océanographie et 
l’ingénierie marine) et des secteurs pertinents (y 
compris une variété d’industries et de secteurs de 
services professionnels marins)25. Actuellement, 
son objectif est d’atteindre 300  MW de la 
production commerciale en 2020. L’objectif 
réglementaire est de mettre en place un système 
de réglementation qui facilitera et permettra 
le développement de l’industrie à ce niveau et 
audelà. C’est de faire de la réglementation un des 
avantages juridictionnels de la province en matière 
d’énergie marémotrice.

Le rôle des processus consultatifs

En 2008, le ministère de l’Énergie, tirant avantage 
de conseils pédagogiques26 et de l’appui des 
intervenants, a chargé l’Association Offshore 
Energy Environmental Research (OEER) 
d’effectuer une évaluation environnementale 
stratégique (EES) des énergies renouvelables 
de la baie de Fundy, particulièrement l’énergie 
marémotrice produite par la technologique 
TISEC27. L’OEER a ensuite créé un groupe 
consultatif technique et multidisciplinaire 
composé de plusieurs intervenants afin de 
diriger le processus, ainsi qu’une table ronde 
de 24  membres, soit des intervenants et des 
représentants Mi’kmaq28. Le processus inclut 
un rapport préparé par Jacques  Whitford29, des 

22 Par exemple, en réponse à l’évaluation environnementale stratégique sur l’énergie marémotrice réalisée en 2008, 
le ministère de l’Énergie souligne la nécessité d’instaurer une mise en garde ou de faire preuve de prudente à six 
reprises dans un document de 33 pages. Le document peut être consulté en ligne : <http://fundyforce.ca/wp-content/
uploads/2012/05/Tidal-SEA-Response1.pdf> (en anglais seulement).
23 Nova Scotia Power Inc., Deployment and Recovery of the OpenHydro In-stream Tidal Turbine, Environmental Effects 
Monitoring Report, Appendix B, Halifax, NSPI, 20 juin 2011. Consulté en ligne : <http://fundyforce.ca/wp-content/
uploads/2012/05/Appendix-B-NSPI-Deployment-and-Recovery.pdf> (en anglais seulement).
24 Offshore Energy Research Association, Nova Scotia and U.K. Collaborate on Tidal Industry Development, 4 mars 2014. 
Consulté en ligne : <http://www.oera.ca/nova-scotia-and-u-k-collaborate-on-tidal-industry-development/> (en anglais 
seulement). Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, Nova Scotia and British Columbia Collaborate on Tidal Energy, 
21 juillet 2014. Consulté à l’adresse suivante : <http://novascotia.ca/news/release/?id=20150721003> (en anglais seulement).
25 Stratégie de l’énergie marine renouvelable, supra note 5; Valeur de proposition de l’OERA, supra note 12 à la p  ii-iii; 
Marine Renewables Canada, supra note 4 à la p 21, 54-56.
26 Meinhard Doelle et al, « The Regulation of Tidal Energy Development Off Nova Scotia: Navigating Foggy Waters » 
(2005) 55:1 UNBLJ [Doelle et al].
27 L’OEER a été constituée en 2009 avec le financement du ministère de l’Énergie. À partir de 2008, elle faisait partie 
du Ministère et de l’Université Acadia, de l’Université St. Francis Xavier et de l’Université Cape Breton. Elle s’est 
fusionnée avec l’Offshore Energy Technology Research Association, une association dont les membres font partie de 
l’industrie, pour former l’Offshore Energy Research Association de la Nouvelle-Écosse.
28 Rapport final du SEI, supra note 6 à la p 5-6. 
29 Le rapport de synthèse a été cofinancé par le Nouveau-Brunswick, qui l’a utilisé pour son processus d’EES. Des 
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forums communautaires, du financement pour 
la recherche communautaire et la contribution 
de groupes communautaires, ainsi qu’un site 
Web pour la publication de commentaires au 
sujet du rapport et de l’ébauche du rapport de 
l’EES30. Le contexte comprend de l’incertitude 
et, par conséquent, de l’appréhension quant 
à la façon dont le développement de l’énergie 
marémotrice pourrait endommager l’industrie 
de la pêche, y compris la pêche lucrative de 
homard, et interférer avec les droits et les intérêts 
des Mi’kmaq ou déranger les autres utilisateurs 
de la baie, sans parler de l’opposition possible 
fondée sur ces incertitudes. Le contexte plus 
large est une préoccupation persistante en 
Nouvelle-Écosse sur les motifs d’une gestion plus 
cohérente et intégrée des zones et des ressources 
côtières et une perception largement répandue 
que les industries de ressources ne sont pas 
correctement ou suffisamment réglementées.

L’EES a principalement permis de conclure 
que la nouveauté de la technologie empêche 
de porter des conclusions définitives ou fermes 
au sujet de l’impact potentiel de la technologie 
TISEC sur les environnements biophysiques 
et socioéconomiques. Par exemple, les 
répercussions possibles liées à la suppression de 
quantités importantes d’énergie des marées sur 
leur vitesse et les processus hydrodynamiques 
et biophysiques connexes ont été désignées 
comme une variable importante inconnue31. 
De telles variables inconnues ont incité les 
intervenants chargés de l’EES à se concentrer 
sur une approche progressive de développement 
dans laquelle, par exemple, l’achèvement de 
projets de démonstration serait une condition 
préalable pour les projets commerciaux, ces 
derniers devant progressivement prendre 
de l’ampleur, car la surveillance a montré la 
sécurité de l’expansion, à l’aide d’équipements 
amovibles seulement32. Les variables inconnues 
ont également amené les intervenants de l’EES 
à souligner l’importance de solides activités de 
surveillance, d’évaluation et de recherche, ainsi 

que l’infrastructure nécessaire afin de les rendre 
possibles, et la tenue de consultations continues 
avec les circonscriptions potentiellement 
touchées. Des 27  recommandations, au moins 
10 traitent en totalité ou en partie de thèmes liés 
à la recherche, à la surveillance et à l’évaluation, 
tandis qu’au moins 15  traitent principalement, 
majoritairement ou de façon significative de 
l’engagement continu avec les intervenants ou 
les Mi’kmaq33.

L’EES a confirmé que la technologie TISEC 
ne comporte pas des dangers connus pour 
l’environnement. De façon implicite, il s’agissait 
du fondement des recommandations de procéder 
à des projets de démonstration et de promulguer 
des lois liées à l’énergie marine renouvelable, 
englobant 10  principes du développement 
durable, afin d’encourager le développement 
« sûr et écologique » de l’industrie34. Il s’agissait 
également du fondement de deux autres 
recommandations : l’élaboration d’une stratégie 
sur les avantages de l’énergie marine et d’une 
stratégie sur la participation communautaire à 
l’énergie marine renouvelable et ses avantages 
[traduction]35. 

La réponse du ministère de l’Énergie était de 
promettre rapidement une prise de mesures pour 
appliquer les recommandations de l’EES, mais il 
ne s’agissait pas des mesures proposées par l’EES 
dans tous les cas36. Plus précisément, il a accepté 
les recommandations de l’EES directement liées 
à la réglementation et aux lois, y compris celles 
qui faisaient appel à : une approche progressive 
à l’égard du développement; un programme de 
projets de démonstration; des lois sur l’énergie 
marine renouvelable; une exigence à l’intention 
des développeurs de réaliser des études sur 
les connaissances écologiques des Mi’kmaq 
et de consulter les collectivités Mi’kmaq; des 
évaluations environnementales avant d’autoriser 
des projets de démonstration et des projets 
commerciaux; et des procédures et protocoles 
afin d’assurer la tenue de consultations avec 

représentants des gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont participé dans leurs processus 
d’EES.
30 Rapport final du SEI, supra note 6 à la p 1.
31 Ibid à la p 5.
32 Ibid à la p 40-47.
33 Nouvelle- Écosse, OEER, Fundy Tidal Energy: Strategic Environmental Assessment, Appendix A: Recommendations 
Summary, Halifax, ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse, avril 2008 à la p 75-83. Consulté en ligne : <http://
www.oera.ca/wp-content/uploads/2013/06/FINAL-SEA-REPORT.pdf.> [Résumé des recommandations de l’EES] [en 
anglais seulement]
34 Rapport final de l’EES, supra note 6 à la p 26-28.
35 Ibid à la p 64-65; Résumé des recommandations de l’EES, supra note 33 à la p 81. 
36 Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, Bay of Fundy Tidal Energy : A response to the strategic environmental assessment, 
consulté en ligne : <http://fundyforce.ca/wp-content/uploads/2012/05/Tidal-SEA-Response1.pdf> (en anglais seulement).
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les pêcheurs et les intervenants de la pêche « à 
chaque étape du développement de l’énergie 
marémotrice  ». Dans sa réponse, le ministère 
approuvait également le principe souligné 
dans l’EES voulant que les ressources de marée 
doivent demeurer en place et être développées 
comme des ressources publiques.

Pour tracer un portrait global de la situation, 
l’EES, qui a été mise à jour en 201437, a réalisé 
en grande partie ce que ses promoteurs affirment 
qu’elle est en mesure de faire38 : elle a donné aux 
personnes à l’extérieur du gouvernement et de 
l’industrie l’occasion dès le départ d’influer sur 
les décisions de planification, de politique et de 
conception des lois et des règlements. Elle leur 
a donné un forum pour exercer une influence 
sur les buts et objectifs qui guideront la prise de 
décision du gouvernement et de l’industrie et en 
fonction desquels ces derniers seront jugés. Elle 
a donc contribué à l’ouverture d’esprit quant 
au développement d’une nouvelle industrie 
qui aura inévitablement des effets défavorables 
pour certains, même si elle est globalement 
avantageuse pour la province. Elle a mené à 
l’acceptabilité sociale du développement de 
l’énergie marémotrice en Nouvelle-Écosse39. 
L’EES a également contribué à éclairer, à faciliter 
et à rationaliser l’évaluation environnementale 
conjointe fédéraleprovinciale qui a ensuite été 
achevée au centre d’essai FORCE par le ministre 
de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, 
Transports Canada, Pêche et Océans Canada et 
Environnement Canada. 

Les recommandations de l’EES liées plus 
particulièrement à la réglementation et aux lois 
ont été élaborées dans le cadre d’un processus 
consultatif dirigé par M.  Robert  Fournier, du 
programme Marine Affairs du Department of 
Oceanography de l’Université Dalhousie en 2010 
- 201140. Ses recommandations comprenaient  : 
un cadre réglementaire et législatif éclairé par 
un plan stratégique pour le secteur de l’énergie 
marine renouvelable; un engagement continu 
auprès des Mi’kmaq; un système de permis 
contenant des critères quantitatifs clairs pour 

la transition entre la démonstration et le stade 
commercial des opérations; un engagement 
ferme et explicite de transparence dans la prise 
de décisions réglementaires; l’adoption et 
l’utilisation de la planification spatiale marine 
dans la prise de décisions réglementaires; un 
plan réglementaire global; un groupe de travail 
fédéralprovincial sur la réglementation et un 
modèle de collaboration réglementaire semblable 
au régime de réglementation du pétrole et du gaz 
extracôtiers de la Nouvelle-Écosse selon lequel la 
province et le gouvernement fédéral pourraient 
intégrer leurs lois respectives dans un cadre 
réglementaire commun; une consolidation du 
pouvoir réglementaire dans un poste ou un bureau 
conformément au modèle d’un «  organisme 
de réglementation digne de confiance  »; et 
l’utilisation de l’EES lors de l’expansion de 
l’industrie, à intervalles réguliers, et quand il y a 
de bons indicateurs de changements physiques, 
biologiques et socioéconomiques41. 

Plusieurs des recommandations de M. Fournier 
et celles de l’EES sont reflétées dans la Stratégie 
de l’énergie marine renouvelable publiée 
par le ministre de l’Énergie en 2012, qui est 
une réponse à la recommandation de l’EES 
proposant une approche stratégique pour 
le développement de ce secteur ainsi qu’à la 
recommandation de M.  Fournier d’adopter 
des lois et des règlements en s’appuyant sur un 
plan stratégique42. Comme l’ont proposé les 
intervenants de l’EES et M. Fournier, la stratégie 
de la province englobe des plans différents, 
mais reliés, pour la recherche, le développement 
du secteur et la réglementation. De façon plus 
générale, l’influence de l’EES, de M.  Fournier 
et des consultations avec les Mi’kmaq de la 
Nouvelle-Écosse est perçue dans les documents 
« objectifs stratégiques principaux » : construire 
et maintenir la confiance du public à l’aide 
de la science, de la responsabilisation et de la 
transparence; élaborer des approches qui sont 
durables sur les plans technique, économique et 
écologique; établir une industrie en Nouvelle-
Écosse; et consulter les Mi’kmaq et collaborer 
avec eux.43

37 AECOM Canada Ltd et Acadia Tidal Energy Institute, Tidal Energy: Strategic Environmental Assessment (SEA) - Mise 
à jour de la Baie de Fundy, Halifax, Offshore Energy Research Association, 2014. Consulté en ligne : <http://www.
oera.ca/wp-content/uploads/2014/05/Bay-of-Fundy-SEA-Update-PART-A-B_Background-Study-and-Community-
Response-Report.pdf> (en anglais seulement)
38 Doelle et al, supra note 26. 
39 Voir l’article de Michael Cleland, The Social Licence to regulate  : energy and the decline of confidence in Public 
Authorities, dans la présente parution du ERQ pour plus d’information sur la notion de social licence dans le contexte 
de la réglementation de l’énergie. 
40 Robert Fournier, Marine Renewable Energy Legislation: A consultative process (Rapport),  Halifax,  Gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse, 18 juillet 2011. Consulté en ligne : OEER <http://www.oera.ca/wp-content/uploads/2013/05/
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Réglementation économique et marché de 
l’énergie marémotrice

L’une des priorités de la composante «  établir 
une industrie  » de la stratégie de la Nouvelle-
Écosse est la création du marché pour les projets 
d’électricité produite par l’énergie marémotrice. 
Par cette priorité, on reconnaît que, bien qu’elle 
doive devenir «  commercialement viable avec 
le temps  » principalement grâce à l’innovation 
technologique, «  l’énergie marémotrice 
nécessitera, du moins au début, l’appui du 
marché44 ». [Traduction] 

Des programmes de tarifs de rachat garanti 
ont été créés pour fournir une partie de cet 
appui. En 2010, des modifications à la Loi 
sur l’électricité ont créé un tarif de rachat de 
soutien communautaire (COMFIT) pour de 
« l’électricité à faible impact » à partir de projets 
appartenant à des organismes communautaires 
comme des conseils de bande des Mi’kmaq, des 
municipalités, des universités, des sociétés de 
développement économique communautaire 
et des coopératives45. Conformément à la 
recommandation de l’EES axée sur l’attention à 
la participation et aux avantages de la collectivité, 
« l’énergie marémotrice à petite échelle », définie 
comme l’énergie marémotrice provenant d’un 
dispositif ayant une capacité de moins de 
0,5  MW et pouvant être connecté au réseau 
à l’aide d’un système de distribution, est une 
forme « d’électricité à faible impact » admissible 
au COMFIT. 

Les modifications de 2010 ont également fourni 
un tarif de rachat garanti différent pour une 
«  série de marées en développement  » privée, 
définie comme un ou plusieurs dispositifs dotés 
d’une capacité supérieure à 0,5 MW et pouvant 
être connectés au réseau à l’aide d’un système de 
distribution46. Il s’agit du tarif qui s’appliquera 
aux projets de développement au centre d’essai 
FORCE.

La responsabilité d’établir les deux tarifs a été 
confiée à la Commission des services publics et 
d’examen et la responsabilité d’approuver les 
demandes de participation aux programmes de 
tarifs a été accordée au ministre de l’Énergie. Une 
demande d’approbation pour l’élaboration d’un 

tarif de rachat garanti est nécessaire afin d’être 
plus important que le COMFIT47. En plus d’un 
« concept de projet », un « analyse de rentabilité », 
des preuves de l’appui communautaire et des 
connaissances manifestes des divers enjeux, 
une demande pour le tarif de développement 
doit également comprendre un plan de projet, 
une description complète de la technologie 
utilisée, un plan d’affaires, un plan de gestion 
des risques et des renseignements sur la façon 
dont les représentants du projet comptent établir 
et maintenir la confiance du public dans le 
développement de la marée et sa contribution 
à l’industrie de l’énergie marémotrice en 
Nouvelle-Écosse. Une autre différence est qu’une 
demande de participation au tarif de marée 
en développement n’est possible qu’à la suite 
d’une invitation ministérielle ou d’un appel de 
demandes public.

En 2011, la Commission a caractérisé la 
technologie de marée comme « expérimentale » 
dans la mise en place du COMFIT pour l’énergie 
marémotrice à 652  $/MWh, en fonction d’un 
coût hypothétique de production de 10 076 $ 
par kilowatt48. Dans ce raisonnement, on 
reconnaissait que le développement exigeait un 
tarif élevé et que les contribuables étaient protégés 
par la réalité que la marée était « susceptible de 
constituer une petite composante de l’ensemble 
du programme de tarifs de rachat garanti  ». 
En 2013, la Commission a jugé que le tarif de 
rachat garanti pour les « séries de développement 
de marée  » pourrait être structuré, au gré des 
développeurs, soit comme un « tarif d’essai » ou 
un « tarif de développement »49. Le tarif d’essai 
s’établit à 575 $ ou à 455 $/MWh pour trois ans, 
selon que la production annuelle est inférieure 
ou supérieure à 3  300  MWh, et soit 495  $ 
ou 375  $/MWh pendant 15  ans, selon que la 
production annuelle est inférieure ou supérieure 
à 16  650  MWh. Pour les développeurs qui 
choisissent le tarif de développement, le taux 
est soit de 530 $ ou de 420 $/MWh pendant 
15  ans, selon que la production annuelle est 
inférieure ou supérieure à 16  650  MWh. Les 
deux choix offriront aux développeurs le même 
revenu sur la base de leur valeur actuelle nette. 
L’option d’essai permet de recevoir dès le départ 
une partie de ce revenu.

Fournier-Final-Report.pdf> (en anglais seulement).
41 Ibid à la p 70-76, Résumé des recommandations.
42 Stratégie de l’énergie marine renouvelable, supra note 5. 
43 Ibid à la p 4. 
44 Ibid à la p 21. 
45 Renewable Electricity Regulations, NS Reg 155/2010, supra note 17, art 20. [Renewable Electricity Regulations].
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Dans cette Stratégie d’énergie marine 
renouvelable, la province a déclaré que 
l’incidence totale des droits de douane des tarifs 
de rachat sur les taux serait de 1 à 2 pour cent50. 
En janvier  2015, elle a mis en attente de 
nouvelles demandes pour le tarif de rachat, y 
compris les nouvelles demandes pour l’énergie 
marémotrice51. Jusque-là, cinq projets d’énergie 
marémotrice, appartenant tous à des organismes 
de développement économique communautaire, 
ont été approuvés52. Pendant ce temps, les quatre 
promoteurs de l’énergie marémotrice ayant 
déjà reçu l’approbation de mettre à l’essai leur 
technologie au centre FORCE ont tous été 
approuvés pour le tarif de développement pour 
un total combiné de 17,5 MW d’électricité53.

Comme indiqué ci-dessus, les perspectives de 
marché à long terme pour l’énergie marémotrice 
de la Nouvelle-Écosse s’amélioreront lorsque 
le projet Maritime Link liera entièrement la 
Nouvelle-Écosse au réseau nordaméricain. 
L’approbation de ce projet par la Commission 
des services publics et d’examen de la Nouvelle-
Écosse peut s’avérer être la plus grande 
contribution de la réglementation économique 
au développement d’un marché pour l’industrie 
d’énergie marémotrice de la Nouvelle-Écosse54. 

Loi sur l’énergie marine renouvelable 
proposée55

En vertu de loi proposée, les «  ressources 
d’énergie marine renouvelable » sont définies de 

manière à comprendre les marées et les courants 
(ainsi que les vagues et le vent sur les eaux 
marines). «  L’électricité marine renouvelable  » 
est définie comme l’électricité produite de 
ressources d’énergie marine renouvelable56. 
Un «  générateur  » signifie tout dispositif ou 
toute technologie, y compris un « convertisseur 
d’énergie provenant d’un courant de marée  », 
utilisé ou testé pour une utilisation dans la 
production d’électricité marine renouvelable57. 
Les générateurs seront des «  générateurs 
connectés », utilisés pour produire de l’électricité 
à des fins de consommation à terre ou des 
« générateurs non connectés58 ».

La Loi établira deux «  zones de priorité pour 
l’énergie marine renouvelable  », y compris 
la région de Fundy de priorité pour l’énergie 
marine renouvelable, et autorisera la création 
d’autres zones de priorité59. La construction, 
l’installation ou l’utilisation d’un générateur, 
ainsi que des câbles, structures et équipements 
connexes, seront interdits dans ces zones 
désignées à moins de disposer d’une licence 
(pour les générateurs connectés) ou d’un permis 
(pour les générateurs non connectés) octroyé aux 
termes de la Loi60. Le ministre pourra délivrer 
ces licences aux personnes détenant déjà une 
approbation de tarifs de rachat garanti pour un 
projet de développement sur le site FORCE61. 
Sinon, il ne sera possible de demander une 
licence qu’à la suite d’un appel de demandes62. 
Un appel de demandes doit se rapporter à une 
zone géographique « dans une zone d’électricité 

46 Ibid, art 18(2)(a)(3), 19(1), 20(3)(a). 
47 Ibid art 22. 
48 Re Renewable Energy Community Based Feed-In Tariffs, supra note 8.
49 Ibid.
50 Stratégie de l’énergie marine renouvelable, supra note 5 à la p 23.  
51 Nouvelle-Écosse, Communiqué de presse, Community Feed-In-Tariff Program Achieves Goal, on Hold , 15 janvier 2015. 
Cet examen a mené à la décision de terminer le program COMFIT : voir Nouvelle Écosse, Ministère de l’Énergie, 
COMFIT, en ligne : <http://energy.novascotia.ca/renewables/programs-and-projects/comfit>. 
52 Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, COMFIT Project Status List . Consulté en ligne: <http://energy.novascotia.
ca/sites/default/files/files/Comfit%20Status.pdf> (en anglais seulement). 
53 Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, Communiqué de presse, Awards Support Tidal Industry Development, 
19 décembre 2014. Consultéen ligne : NS Energy News Releases <http://novascotia.ca/news/release/?id=20141219004> 
(en anglais seulement). Les quatre développeurs sont Minas Energy, Black Rock Tidal Power, Atlantis Operations 
Canada et Cape Sharp Tidal Venture, chacun représentant un consortium d’entreprises locales et internationales. 
54 Re NSP Maritime Link Incorporated, 4 novembre 2013, 2013 NSUARB 154 peut être consulté en ligne avec le 
numéro de dossier M05419 : <http://nsuarb.novascotia.ca/> (en anglais seulement). 
55 Le projet de loi 110 couvre beaucoup plus de choses que ce qui peut être résumé dans le présent document. Plus 
précisément, il contient de nombreuses dispositions relatives à la recherche et à sa promotion, au suivi de l’industrie dans 
son ensemble, à la collecte et à l’échange de données par les exploiteurs agréés et à l’élaboration et au fonctionnement 
des programmes non réglementaires. Ce résumé met l’accent sur les dispositions réglementaires du projet de loi. 
56 Projet de loi 110, supra note 2. 
57 Ibid art 3(e)-(g).
58 Ibid art 3(1)(c), (g), (v).
59 Ibid art 3(1)(c), (g), (v). 
60 Ibid art 12. 
61 Ibid art 27(1). 
62 Ibid art 22-23(1). 
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marine renouvelable63 ». 

Il sera illégal d’interconnecter un générateur 
au réseau électrique ou à un consommateur 
d’électricité à terre à l’exception d’une «  zone 
d’électricité marine renouvelable64  ». La loi 
créera la première zone de ce genre, soit la « zone 
d’électricité renouvelable FORCE  », située dans 
la région de Fundy de priorité pour l’énergie 
marine renouvelable. Le cabinet aura le pouvoir 
de désigner d’autres zones d’électricité marine 
renouvelable65. Ces zones doivent être situées 
dans une «  zone de priorité d’électricité marine 
renouvelable  ». Par conséquent, la construction 
d’un générateur relié à l’extérieur d’une zone 
d’électricité renouvelable située dans une zone de 
priorité d’électricité renouvelable sera interdite.

Ces dispositions, ainsi que les dispositions 
donnant les pouvoirs importantes de surveillance, 
et des pouvoirs directionnels au ministre, semblent 
répondre à la nécessité de disposer d’un cadre 
réglementaire permettant d’éviter ou d’atténuer 
les conflits de localisation avec d’autres activités 
maritimes et assurant par ailleurs une approche 
stratégique, planifiée, prudente et progressive 
à l’égard du développement. En faisant le choix 
délibéré de ne pas exiger ou fournir la location de 
l’espace marine aux personnes à qui on a octroyé 
des licences ou permis, les dispositions permettent 
également d’emprunter une approche qui tient 
fermement les ressources marines dans le domaine 
public. Cependant, il est possible de se demander 
si l’accent mis sur le contrôle du développement 
sera au détriment de l’investissement et de 
l’innovation.

D’autres dispositions répondent à l’impératif de 
maintenir la participation proactive du public 
et des intervenants au niveau de la planification 
stratégique de la prise de décision. La loi exigera des 
consultations avec le public avant l’établissement 
d’une zone d’électricité marine renouvelable et si 
les règlements qui l’établissent sont modifiés de 
façon importante66. Elles préciseront le contenu 

de l’avis public qui doit être publié afin d’entamer 
ces consultations67. Elles obligeront le ministre à 
fournir un rapport d’information sur le potentiel 
des ressources et des facteurs environnementaux 
et socioéconomiques avant les consultations 
et la diffusion du rapport, afin d’obtenir des 
commentaires du public avant que ne soient prises 
les décisions, résumant les renseignements tirés 
des consultations, une fois celles-ci terminées68. 

Selon les normes des lois sur le développement 
des ressources de la Nouvelle-Écosse, ces exigences 
de consultation sont très précises et directives. 
Le projet de loi  110 va plus loin  : il énonce 
que la création d’une zone d’électricité marine 
renouvelable (ou une modification importante des 
règlements l’établissant) doit être précédée d’une 
évaluation environnementale stratégique69. Dans 
un contexte néoécossais et peut-être canadien, il 
s’agit d’un engagement législatif exceptionnel à 
l’égard de l’EES70 et reflète clairement le rôle joué 
par l’EES dans l’énergie marémotrice en Nouvelle-
Écosse. Il est intéressant que la loi propose que 
l’administration relève du ministre de l’Énergie 
et non du ministre de l’Environnement. Cette 
exigence est alignée sur la vision de l’EES comme 
instrument de planification et non comme 
processus réglementaire. Cet énoncé respecte 
également l’objectif déclaré de la Loi : « d’assurer 
le développement responsable et efficace des 
ressources d’énergie marine renouvelable au 
moyen d’un système de réglementation à étapes 
multiples, consultatif et adaptatif et qui intègre 
des facteurs techniques, environnementaux et 
socioéconomiques71  ». [traduction] L’EES peut 
jouer un rôle essentiel dans la réalisation de cet 
objectif.

Lors du processus d’octroi de licences, le ministre 
devra fournir les renseignements publics de base 
au sujet du processus, sans aucune consultation 
supplémentaire72. Vraisemblablement, l’hypothèse 
est que la participation suffisante du public dans la 
création d’une zone d’électricité marine renouvelable 
élimine la nécessité de faire participer le public au 

63 Ibid art 23(2); En revanche, une personne peut demander au ministre un permis pour construire, installer ou opérer 
un générateur sans lien et les câbles, les structures et l’équipement connexes :  Projet de loi 110 art 32(1). 
64 Ibid art 21. 
65 Ibid art 66(1)-(2). 
66 Ibid art 15ff. 
67 Ibid art 16(1)-(2). 
68 Ibid art 16(3)-(4). 
69 Ibid art 17(1)(a). 
70 Doelle et al, supra note 26. 
71 Projet de loi 110, supra note 2, art 2. 
72 Les permis peuvent comprendre des conditions qui nécessitent l’élaboration et le respect de plans, y compris des 
plans sur la « consultation publique », ainsi que la « protection de l’environnement, la recherche, la surveillance, la 
gestion du risque, la mise hors service de génératrice et la restauration du site ; Projet de loi 110 art 28(a)(vi). 
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processus de délivrance de licences, en particulier 
après l’application des processus exigés en vertu de 
la loi. Il sera intéressant de voir si l’hypothèse s’avère 
justifiée une fois que la loi sera mise en œuvre face à 
ce qui semble être une attente croissante des citoyens 
néoécossais pour une participation accrue dans les 
domaines transactionnels et opérationnels de la 
réglementation. Beaucoup de choses dépendront 
du rôle d’Energy en tant que «  régulateur de 
confiance » envisagé par M. Fournier et si Energy 
et le secteur mettent efficacement en œuvre la 
«  déclaration de pratiques exemplaires pour le 
développement et l’exploitation de l’énergie 
marémotrice  » [traduction] publiée par Energy 
en 201473. 

Le projet de loi 110 propose une gamme d’options 
de collaboration et de coordination avec d’autres 
organismes de réglementation, y compris les 
organismes de réglementation fédéraux. Il s’agit 
d’une réponse à la réalité que les lois fédérales 
et provinciales seront appliquées à des projets 
d’énergie marémotrice, qu’ils se trouvent dans 
des eaux provinciales ou fédérales74. Le ministre 
aurait, par exemple, le pouvoir de déléguer 
«  tout pouvoir ou devoir  » à un fonctionnaire 
provincial, fédéral ou municipal, de transférer 
l’administration d’une disposition de la loi à un 
autre ministre, à un organisme fédéral ou à une 
municipalité, et de conclure des accords avec une 
autre province, le Canada ou un autre État pour la 
« coordination des activités de réglementation75 ». 
Bien que vastes, les dispositions du projet de 
loi à cet égard sont loin de fournir une gestion 
commune pour le modèle du cadre législatif 
fédéralprovincial en vertu duquel la Nouvelle-
Écosse et le Canada gèrent conjointement le 
développement du pétrole et du gaz par le biais 
de la délégation de leurs prétentions respectives 

à la compétence administrative à l’Office 
Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures 
extracôtiers, comme l’a envisagé M. Fournier.

Le projet de loi 110 contient de vastes pouvoirs 
relatifs à l’élaboration de règlements. En 
envisageant le jour où l’énergie marémotrice 
sera non seulement possible, mais rentable, ces 
pouvoirs comprennent le pouvoir d’établir des 
règlements créant un système de redevances, de 
loyers et de frais que les producteurs d’électricité 
marine renouvelable devront payer76.

Conclusion

Au cours des dix dernières années, la Nouvelle-
Écosse a adopté une approche « lente et constante », 
mais déterminée et durable pour le développement 
de ses ressources d’énergie marémotrice. Dans 
le cadre de cette approche, la province a accordé 
une attention importante à l’élaboration d’un 
cadre réglementaire qui facilitera et permettra 
le développement en fonction des conditions 
appuyées, ou au moins acceptées, par les 
Néoécossais. Sa réussite dépendra de la façon dont 
le cadre est exploité et non seulement en fonction 
de sa conception; jusqu’ici du moins, l’approche 
adoptée pour la conception et l’exploitation est 
encourageante. Le vrai test aura lieu lorsque les 
turbines seront mises à l’eau, en particulier au 
niveau commercial. Seront Nous pourrons alors 
évaluer non seulement le potentiel énergétique 
de la baie de Fundy et la capacité technique des 
machines utilisées pour l’exploitation, mais aussi 
la capacité de réglementation de la Nouvelle-
Écosse afin de s’assurer que l’ensemble est régi et 
perçu comme régi dans l’intérêt du public. 

73 Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie et de l’Énergie marine renouvelable, Statement of Best Practices for In-stream 
Tidal Energy Development & Operation, Halifax, 2014. Consulté en ligne : <http://energy.novascotia.ca/sites/default/
files/files/Statement%20of%20Best%20Practices%20Booklet.pdf> (en anglais seulement).
74 Par exemple, les compétences fédérales sur les pêches, la navigation et l’expédition seront appliquées sur les eaux 
provinciales et fédérales. La question fondamentale est la propriété de la ressource d’énergie marémotrice. L’affirmation 
de la Nouvelle-Écosse, sous réserve de sa frontière avec le Nouveau-Brunswick, qu’elle a compétence sur les eaux 
de la baie de Fundy, selon la propriété de ces eaux, est très forte au niveau constitutionnel. Son affirmation liée 
à sa compétence en fonction de la propriété s’étendant au plateau continental et adjacent à sa masse de terre est 
plus discutable; voir Doelle et al, supra note 26. Quant au développement des ressources pétrolières et gazières en 
N.É., le Canada et la Nouvelle-Écosse ont essentiellement « accepté d’être en désaccord » sur leurs revendications de 
compétences respectives en adoptant une « loi miroir » en vertu de laquelle ils gèrent conjointement le développement 
pétrolier et de gaz, les accords politiques et les lois dans lesquels les revenus de ce développement reviennent à la 
Nouvelle-Écosse par accord. Il est intéressant que « province » soit défini en vertu de la Loi sur l’électricité aux fins 
de définitions des besoins de localisation de projets admissibles à être ajouté aux tarifs de rachat : «  les terres et les 
sousmarins des zones au sein des limites de la zone extracôtière décrits à l’annexe 1 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ». Cette affirmation de compétence semble être en dehors 
de l’accord de mettre de côté le conflit de compétences trouvé dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-
Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la « loi miroir » du Canada.
75 Projet de loi 110, supra note 2, art 7(1), 8(1), 9(b). 
76 Ibid, art 59.
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Introduction

De récentes décisions judiciaires portant sur la 
recevabilité et l’admissibilité des témoignages 
d’expert reflètent les nouveaux défis auxquels 
les avocats et les organismes de réglementation 
du domaine de l’énergie sont confrontés  tel que 
démontré dans la décision du Alberta Utilities 
Commission, une première au Canada1. 

Une grande partie du travail réalisée par les 
tribunaux en matière de l’énergie, et qui 
leur est présenté, requiert l’intervention 
d’experts. Les témoignages d’expert peuvent 
influer sur l’évaluation d’un large éventail 
de questions liées à la réglementation de 
l’énergie, y compris les aspects comptables et 
financiers, les monopoles et les économies de 
marché, les impacts environnementaux des 
produits et des infrastructures énergétiques, 
et une foule d’autres questions scientifiques et 
technologiques touchant l’industrie de l’énergie. 
Ces témoignages peuvent être essentiels dans le 
règlement de différends entre les intervenants 
et dans l’élaboration de politiques énergétiques 
futur. Au mieux, ils ont le potentiel d’être 
convaincants, voire décisifs, sur de nombreuses 
questions. Il peut également y avoir une mesure 
d’expertise dans la présentation d’un grand 

TÉMOIGNAGES D’EXPERT 
POUR LES AVOCATS ET 
LES ORGANISMES DE 

RÉGLEMENTATION EN 
MATIÈRE D’ÉNERGIE

1  Re Market Surveillance Administrator Allegations Against TransAlta Corporation et al, numéro de décision 3110-D01-
2015, AUC (27 juillet 2015) [TransAlta] 

nombre de faits d’intérêt privé soulevés dans 
les instances relatives à l’énergie, y compris des 
« opinions » implicites ou explicites de témoins 
techniques, qu’il s’agisse ou non de témoins 
reconnus comme «  experts  ». La préparation, 
la présentation et l’évaluation de témoignages 
d’expert sont donc des sujets importants, tant 
pour les juristes que pour les membres des 
tribunaux. 

Cet examen des récentes décisions fournit une 
base à la compréhension de loi, ainsi qu’un 
aperçu des principes et des objectifs sousjacents 
de ce type de preuves qui sont pertinentes pour 
les avocats et les organismes de réglementation 
en matière d’énergie.

Comme point de départ, il est utile d’examiner 
la loi relative aux témoignages d’expert, car 
elle a été largement élaborée dans le contexte 
du règlement des différends par nos tribunaux. 
De récentes décisions de tribunaux continuent 
de refléter la tension fondamentale entre, d’une 
part, la valeur et l’importance des témoignages 
d’expert dans un monde de plus en plus 
complexe et, d’autre part, la prudence face aux 
risques de faire mauvais usage et d’accorder une 
confiance excessive à ce type de témoignages. 
Cette tension témoigne en partie d’une 

Philip Tunley*

* Phillip Tunley est un associé chez Stockwoods et sa pratique est vaste allant du droit commercial aux litiges de droit 
public. Son expertise  dans le domaine public repose sur quatre ans comme avocat au Ministère du Procureur Général 
de l’Ontario. En agissant comme avocat auprès du Procureur Général, Phil s’est spécialisé dans les litiges constitutionnels 
et les poursuites dans le domaine réglementaire. Finalement, Phil s’est avéré être le principal avocat à toutes les instances 
fédérales et ontariennes, en plus de plaider devant la Cour Suprême et une variété de tribunaux administratifs.
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caractéristique institutionnelle de nos tribunaux 
qui revêtent intentionnellement un caractère 
non spécialisé. Cependant, elle reflète également 
des préoccupations plus larges, par exemple, le 
recours à des experts à titre de « mercenaires  » 
professionnels, où l’avocat usera de preuves afin 
d’appuyer une position contradictoire plutôt 
que d’avoir le résultat précis ou optimal et le 
risque que les arbitres renoncent à leur rôle au 
profit des experts pour des questions hautement 
spécialisées. Ces préoccupations peuvent 
s’appliquer avec autant de force aux tribunaux et 
aux instances règlementaires. Cet examen précise 
donc comment les avocats et les membres des 
tribunaux peuvent tirer avantage de l’application 
des règles et des pratiques juridiques élaborées 
dans notre système judiciaire, tout en évitant les 
pièges relevés dans les décisions de tribunaux.

Nous étudions également dans le présent 
article la façon dont les témoignages d’expert 
peuvent contribuer au rôle décisionnel des 
tribunaux «  experts  », comme les organismes 
de réglementation en matière l’énergie. On y 
examine certaines préoccupations particulières 
susceptibles de survenir lorsque les membres de 
tels tribunaux appliquent leur propre expertise 
afin de façonner les preuves dans des instances 
qu’ils président. Les objectifs des règles de la 
preuve s’alignent étroitement sur les objectifs 
d’équité envers les parties et de la prise de 
décision optimale dans l’intérêt public qui 
soustendent les procédures administratives. Ces 
objectifs sont mieux servis lorsque les principes 
et les risques sous-tendant le droit de la preuve 
d’expert sont compris et appliqués. Ils devraient 
éclairer les décisions des avocats au sujet de la 
preuve d’expert à appeler – et les procédures à 
suivre lors de l’appel d’une telle preuve pendant 
une audience – ainsi que l’évaluation des 
preuves par les décideurs. À tous ces égards, la 
jurisprudence récente présente des leçons utiles 
et importantes pour les avocats et les organismes 
de réglementation en matière d’énergie.

L’admissibilité limitée des témoignages 
d’opinion : Fait contre opinion

La règle générale en droit canadien veut 
que les témoins ne peuvent donner un 
témoignage d’opinion, mais soient plutôt 

limités à un témoigner sur les faits qu’ils ont eu 
personnellement  connaissance2. 

Bien que la ligne entre les faits et l’opinion ne soit 
pas toujours claire, en général les «  opinions  » 
représentent une inférence ou une conclusion 
tirée par le témoin à partir de faits sousjacents. 
Cette distinction met en évidence deux raisons 
précises de la règle générale interdisant le 
témoignage d’opinion :

•	 d’abord, il relève habituellement du 
tribunal, et non des témoins, de tirer des 
inférences ou des conclusions à partir de 
faits;

•	 deuxièmement, il est important d’éviter des 
enquêtes collatérales dans une multitude 
de facteurs touchant le fondement de 
l’opinion du témoin et sa validité.

La première raison est fondée sur l’intégrité du 
processus de prise de décisions par les tribunaux 
et est particulièrement importante lorsque 
l’inférence ou la conclusion à tirer comprend 
une composante juridique, p. ex. déterminer si 
une personne a agis de façon ou non négligente. 
La deuxième souligne le manque de fiabilité liée 
à ce genre de preuve, de manière générale. Dans 
la plupart des cas, il est inutile et non pertinent, 
voire même distrayant, d’entendre les opinions 
des témoins sur les questions en litige.

Cependant, la règle générale par rapport 
au témoignage d’opinion est soumise à des 
exceptions. L’une de ces exceptions est le cas 
de témoins ordinaires n’ayant recours à aucune 
connaissance particulière. Cette exception 
s’applique dans les cas où la distinction entre les 
faits et l’opinion est pratiquement impossible 
à établir  : par exemple, un témoignage visant 
à savoir si quelqu’un est en état d’ébriété ou la 
vitesse à laquelle une voiture roulait. L’autre 
exception importante concerne le témoignage 
d’expert. Dans ce contexte, un «  expert  » est 
quelqu’un qui possède des connaissances ou 
une expertise particulières et qui peut fournir 
au juge une « conclusion toute faite » fondée sur 
des faits qu’il a observés ou qu’on lui a demandé 
de présumer et que le tribunal luimême serait 
incapable de tirer sans aide3.

2 Pour un bon examen de cette règle et des principes qui la soustendent, consulter SOPINKA et autres, « The Law of 
Evidence in Canada », 4e édition (« Sopinka »), chapitre 12  Introduction. Il existe d’autres excellentes doctrines sur la 
preuve, qui présentent souventdes points de vue et des analyses légèrement différents. Il est utile de consulter plus d’un 
ouvrage chaque fois qu’une question importante est soulevée.
3 Ibid à la p 769.
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Ces principes de base soulignent la raison pour 
laquelle les témoignages d’expert, bien que 
communs, revêtent un caractère exceptionnel, et 
devraient être adéquatement soumis à des exigences 
particulières et évaluées avec prudence.

Certains des facteurs les plus cruciaux dans la 
présentation et l’évaluation du témoignage d’expert 
reviennent tout au long de l’examen cidessus. On 
peut toutefois les résumer comme suit :

•	 Pertinence : Les opinions offertes sontelles 
pertinentes à la question soulevée devant le 
tribunal?

•	 Qualifications  : Le témoin a-t-il une 
connaissance particulière, fondée sur des 
qualifications ou de l’expérience, pour baser 
adéquatement le fondement aux opinions 
avancées ?

•	 Nécessité : Les opinions sontelles nécessaires 
au processus de prise de décision du tribunal 
ou usurpent-elles le rôle ou les fonctions du 
tribunal?

•	 Fondement  : Le témoignage permet-il 
de différencier de manière appropriée 
les opinions et les faits sousjacents sur 
lesquels les preuves sont fondées et les faits 
nécessaires sontils établis afin d’appuyer les 
opinions avancées?

Conditions d’admissibilité du témoignage 
d’expert

Les trois premiers facteurs ont été établis par 
la Cour suprême du Canada dans l’affaire R 
c Mohan4 comme conditions préalables qui doivent  
dorénavant être remplies avant que le témoignage 
d’expert ne soit admis devant les tribunaux. Au 
total, cinq conditions de ce genre ont été suggérées. 
Elles sont examinées ci-dessous, ainsi que les 
procédures utilisées par de nombreux tribunaux 
afin de veiller à ce que les conditions d’admissibilité 
soient remplies dès le début d’un procès.

(a) Pertinence et exigence d’un rapport 
d’expert

L’exigence liée à la pertinence est fondamental 

et nécessaire pour tout élément de preuve afin 
d’être admissible, mais son application dans les 
cas de témoignages d’expert comporte plusieurs 
dimensions. Premièrement, l’opinion avancée 
doit découler de faits qui sont pertinents au 
litige, ou s’y rapporter  : une opinion fondée 
sur des faits autres que ceux en instance n’est 
pas pertinente ou utile au tribunal. Mais cela 
ne signifie pas que l’expert soit limité aux faits 
divulgués ou mis en cause par les parties  : il 
est assez fréquent que des enquêtes ou des 
tests soient entrepris par un témoin expert, 
ou à sa demande, pour la divulgation de faits 
supplémentaires. Ces faits sont également 
assujettis au critère de pertinence. Enfin, 
l’opinion en soi doit être pertinente à la 
question sur laquelle doit trancher le tribunal : 
par exemple la valeur des biens en cause ou la 
négligence d’une partie.

Même cette analyse relativement simple illustre 
la façon dont un témoignage d’expert tend 
à compliquer un différend, s’ajoutant aux 
faits qui doivent faire l’objet d’une décision, 
ainsi qu’aux éléments de preuve à prendre 
en compte sur certaines questions. Afin de 
résoudre ce problème, la plupart des cours et 
tribunaux ont des règles de pratique exigeant 
la préparation d’un rapport d’expert énonçant 
(entre autres) les faits pris en compte par 
l’expert et les opinions qu’il soumet au juge 
des faits. Habituellement, ces règles exigent 
que les parties s’échangent des rapports avant 
l’audience et limitent le témoignage des experts 
lors de l’audience aux questions exposées5. Ces 
exigences ont notamment pour fonctions de 
permettre aux parties de soulever des objections 
quant à la pertinence du témoignage proposé 
avant qu’il ne soit appelé.

Le critère de la pertinence a également un volet 
juridique, lequel s’applique directement aux 
avocats des parties. Une composante essentielle 
du rôle de l’avocat est de conseiller son client 
sur les questions qui nécessitent un témoignage 
d’expert et la sélection des experts requis pour 
les résoudre, ainsi que d’instruire les experts de 
manière appropriée. Il est pratique courante chez 
les avocats, dans le cadre de leurs discussions 
avec les experts, de rédiger une lettre qui énonce 
les faits fournis ou supposés et les points pour 

4 R c Mohan  [1994] 2 RCS 9 114 DLR (4th) [Mohan] aux para 20-25.
5 Consulter, par exemple, le règlement 53.03(1) de la Loi sur les règles de procédure civile de l’Ontario, RRO. 1990, 
Règlement 194 tel qu’il a été modifié; règlement 52.2(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98106 tel qu’il a été 
modifié, a le même sens, mais exige un affidavit; et consulter l’article 657.3(1) du Code criminel, LRC 1985, c C46, 
tel qu’il a été modifié.
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lesquels on demande une opinion. Rappelons 
à nouveau que l’un des objectifs principaux est 
de veiller à ce que le rapport d’expert respecte le 
critère de pertinence en répondant aux questions 
définies par l’avocat pendant l’instance.

(b) Qualifications et «  présentation  » de 
l’expert

Les règles et les pratiques du tribunal traitent 
également de l’exigence de faire appel à un expert 
qualifié.

La sélection d’un expert approprié doit être 
fondée sur ses qualifications à fournir les opinions 
demandées, mais l’avocat tient également 
compte de ses autres qualités en tant que témoin. 
L’examen de la lettre provisoire faite avec l’expert 
désigné permet de veiller à ce que les questions 
définies par l’avocat font pleinement partie de 
ses compétences. Dans certains cas, cela peut 
entraîner la nécessité de subdiviser les questions 
entre différents experts et de demander deux ou 
plusieurs rapports qui répondent ensemble aux 
besoins de l’affaire.

Les règles de pratique exigeant des rapports 
d’expert obligent généralement ces derniers 
à inclure une confirmation des qualifications 
du témoin à fournir l’opinion demandée. Les 
qualifications peuvent comprendre la formation 
officielle, les attestations, la recherche, les 
publications ou toute autre expérience. Les 
rapports ont généralement en annexe un 
curriculum vitae à jour et peuvent comprendre 
d’autres documents traitant des qualifications 
du témoin à répondre aux questions précises 
soulevées dans une affaire donnée.

De plus, la plupart des tribunaux ont adopté 
un processus de sélection désigné sous le nom 
de «  présentation  » de l’expert, que l’avocat 
doit entreprendre au début du témoignage de 
l’expert. Ce processus comprend généralement 
la présentation des qualifications pertinentes du 
témoin et la demande au tribunal de reconnaître 
le témoin comme un expert dans un domaine 
défini portant sur les questions abordées dans 
son rapport. L’avocat de la partie adverse a alors 
l’occasion de contre-interroger l’expert au sujet 
de ses qualifications dans le domaine défini, suivi 
d’une possibilité de ré-examination. Le tribunal 
peut ensuite exiger une argumentation, s’il y a 
encore contestation lié au témoin donnant le 
témoignage. Finalement, le tribunal se prononce 
sur la capacité du témoin à témoigner en 
fonction de ses qualifications et, dans l’affirmatif, 
dans le domaine spécifique.

Dans de nombreux cas, ce processus peut être 
abrégé en tout ou en partie par l’avocat de 
la partie adverse s’il concède la question des 
qualifications. L’avocat peut néanmoins choisir 
de contre-interroger le témoin au sujet de ses 
qualifications dès le début, soit comme question 
soupesant  l’admissibilité ou tout simplement 
pour limiter la portée du domaine d’expertise 
du témoin. Dans certains cas, la portée relative 
de l’expertise des témoins et les domaines dans 
lesquels ils sont reconnus par le tribunal comme 
étant qualifiés pour donner des opinions d’expert 
peut être le cœur du litige, car l’avocat cherche 
à exploiter tous les domaines où son expert est 
qualifié et le témoin de la partie adverse ne l’est 
pas.

Certains tribunaux abrègent systématiquement 
l’ensemble de ce processus de présentation ou 
s’en dispensent. S’il ne sert à aucune finalité au 
niveau de la qualité du témoignage d’expert, cette 
dispense peut s’avérer appropriée. Le cas échéant, 
un avocat expérimenté conviendra généralement 
de l’élimination de ce processus. Cette situation 
est commune, par exemple, lorsque le témoin 
a déjà témoigné et a été reconnu comme 
ayant l’expertise pertinente par le décideur. 
Cependant, dans d’autres cas, il peut servir de 
« gardien », ainsi assurer l’équité entre toutes les 
parties. Il peut donc s’avérer très justifié de suivre 
cette voie, en particulier lorsque le témoignage 
d’expert est contesté et que l’aboutissement de 
l’affaire dépend de la façon dont la preuve est 
évaluée.

(c) Nécessité et opinions quant à la 
« question même » présentée devant le 
tribunal

Il est commun de dire que l’expert ne doit pas 
usurper la fonction du juge des faits en donnant 
des preuves sur la « question même » que doit 
régler le juge. Cependant, dans la pratique, cela 
peut être une ligne très difficile à tracer. Voici 
deux exemples courants illustrant le problème :

•	 Un comptable à qui on a demandé de 
donner des preuves sur certains biens 
dont la valeur est en cause peut témoigner 
sur l’exactitude des données financières 
relatives aux biens (conclusions 
d’experts), les calculs qu’il a réalisé à 
partir de ces données et leurs résultats 
(conclusions d’experts), l’impartialité 
de la présentation des renseignements 
dans les états financiers relatifs aux biens 
(opinion d’expert) – et il peut offrir une 
opinion quant à la valeur des biens, ce qui 
peut parfois constituer la question ultime 
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à régler par le tribunal.

•	 Un médecin peut être appelé à témoigner 
au sujet de symptômes observés chez 
un patient ou des résultats de tests 
réalisés (résultats), des facteurs qui ont 
probablement contribué à l’état du 
patient (conclusions) et de son diagnostic 
(opinion) – et il peut offrir une opinion 
quant à la norme actuelle de soins 
reconnue dans sa profession pour le 
traitement de la maladie, ou la causalité 
de l’état de santé, se rapportant à nouveau 
à la question ultime devant être réglée.

L’exigence liée à la « nécessité » dans les décisions 
judiciaires sur l’admissibilité du témoignage 
d’expert est l’un des moyens permettant de 
tracer cette ligne au cas par cas : la question est de 
savoir si le juge des faits (juge ou jury) pourrait 
ou non tirer la conclusion exigée sans l’aide 
d’expert. Si la réponse est « non », parce que des 
connaissances ou un jugement particuliers sont 
nécessaires pour tirer une conclusion de manière 
fiable, le témoignage d’expert est admissible. 
Dans ce cas, l’intégrité du processus décisionnel 
peut encore être protégée par différents moyens, 
par exemple : 

•	 le tribunal a normalement le choix entre au 
minimum deux opinions contradictoires; 

•	 le tribunal doit toujours évaluer les 
opinions avancées selon le fondement sur 
lequel s’appuient les faits, la littérature ou 
la recherche d’experts, le bon sens ou la 
logique, voire même en s’appuyant sur la 
crédibilité des témoins;

•	 dans de nombreux domaines, les experts 
donnent intentionnellement des opinions 
respectant le pouvoir décisionnel ultime 
du tribunal; par exemple une opinion 
d’évaluation est souvent fondée sur une 
gamme de valeurs « raisonnables » plutôt 
que sur un seul résultat.

Ces facteurs et d’autres – y compris le fait que 
les comptables conseillent régulièrement les 
acheteurs ou les vendeurs et que les médecins 
traitent régulièrement des patients dans le monde 
réel – aident également à assurer la fiabilité 

de la décision finale rendue par le tribunal en 
s’appuyant sur ce type de témoignage.

Une autre dimension de l’analyse vise à 
déterminer si cette ligne est transgressée lorsque 
la conclusion à laquelle le témoignage se rapporte 
vise une composante juridique  : par exemple 
une conclusion de négligence. Le témoignage 
d’expert sur les normes de soins actuellement 
pratiqués dans une profession donnée peut 
être approprié. Des témoignages qui montrent 
que ces normes de soins existantes ne sont pas 
associées à certains traitements, ni n’atténuent 
certains risques, peuvent aussi être appropriés. 
Cependant, donner une opinion sur ce que 
la norme devrait être, dans un sens normatif, 
traverse habituellement cette ligne et empiète sur 
les fonctions du tribunal.

À l’autre extrémité, les témoignages d’opinion ne 
sont pas nécessaires si la Cour  est en mesure de tirer 
une conclusion par ellemême, sans aide, auquel cas 
le témoignage ne devrait pas être autorisé.

(d) D’autres règles d’exclusion continuent 
de s’appliquer

Dans l’arrêt Mohan, la Cour a ajouté une 
quatrième condition  : que le témoignage 
proposé n’aille pas à l’encontre de toute autre 
règle d’exclusion de la preuve, séparée et 
distincte de la règle de l’opinion6. En d’autres 
mots, même si le témoignage est fait par un 
expert qualifié, qu’il est pertinent et qu’il répond 
au critère de nécessité, il n’est pas admissible si 
d’autres règles d’exclusion s’appliquent. 

L’objectif de cet article n’est pas d’examiner ces 
questions en détail, puisque les textes portant sur 
les preuves disponibles englobent généralement 
un examen approfondi. Cependant, les deux 
avocats et le tribunal doivent veiller à ce que 
les autres règles d’exclusion applicables ne 
soient pas négligées lors de l’élaboration et de la 
présentation du témoignage d’expert, y compris 
les problèmes particuliers qui peuvent survenir 
avec la règle du ouïdire7. 

(e) Impartialité, indépendance et partialité

Très récemment, dans White Burgess Langille 
Inman c Abbott and Haliburton Co8, la Cour 

6 Mohan, supra note 4 aux para 25 et 37-39. Dans ce cas, la Cour a maintenu l’exclusion du témoignage d’un psychiatre 
à l’égard de la disposition de commettre le crime reproché que la défense a tenté d’assigner.
7 Voir « Sopinka », supra note 2 aux pp 12.169-12.215.
8 White Burgess Langille inman c Abbott and Haliburton [2015] CSC 23383 DLR (4th) 429 [White Burgess].
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suprême a suggéré une cinquième condition 
quant à l’admissibilité du témoignage d’expert, 
en affirmant que :

« … à un certain point, le témoignage 
d’expert devrait être déclarée 
inadmissible en raison du manque 
d’impartialité et/ou de l’indépendance 
de l’expert. » [Traduction]

Cet énoncé se fonde sur une jurisprudence 
volumineuse définissant «  l’obligation de 
l’expert » de livrer un témoignage indépendant, 
impartial et non biaisé au tribunal, qui a 
d’abord été élaboré par la common law. Selon 
un examen jurisprudentiel, l’arrêt provenant du 
Royaume-Uni souvent citée, National Justice 
Compania Riviera v Prudential9 a établi un 
certain nombre de principes qui constituent 
les éléments de cette obligation de l’expert. Ils 
peuvent être résumés comme suit :

•	 le témoignage doit être le produit 
indépendant de l’expert, sans qu’il 
soit influencé par les exigences de la 
procédure;

•	 le témoignage doit être objectif, impartial 
et inhérent au domaine d’expertise du 
témoin;

•	 l’expert devrait énoncer les faits ou 
les hypothèses sur lesquels se fonde la 
preuve et non omettre d’examiner les 
faits pertinents;

•	 toutes les qualifications sur l’opinion 
doivent être expressément mentionnées;

•	 tous les documents invoqués doivent 
être présentés aux parties;

•	 l’expert ne devrait jamais assumer le rôle 
d’un avocat.

Cette obligation d’être impartial et indépendant 
a été codifiée dans les règles utilisées par plusieurs 

tribunaux. Récemment, en Ontario, la définition 
de cette obligation a été considérablement 
renforcée à la suite d’un examen récent de 
la justice civile10 et d’une enquête publique 
subséquente11 qui a déterminé un regain 
d’inquiétudes sur l’utilisation potentiellement 
abusive et la dépendance excessive du 
témoignage d’expert. La Règle 4.1.01(1) énonce 
maintenant l’obligation de chaque expert engagé 
par une partie ou au nom d’une partie de rendre 
un témoignage d’opinion qui est a) « équitable, 
objectif et impartial  » et b)  « ne porte que sur 
des questions qui relèvent de son domaine de 
compétence  ». De plus, l’expert doit «  fournir 
l’aide supplémentaire dont le tribunal peut 
raisonnablement avoir besoin pour trancher 
une question en litige ». L’alinéa (2) prévoit que 
cette obligation « l’emporte sur toute obligation 
de l’expert envers la partie qui l’a engagé ». En 
outre, l’expert doit signer et attester, dans son 
rapport d’expert, qu’il ou elle comprend son 
obligation12. La Commission de l’énergie de 
l’Ontario a maintenant adopté des principes 
similaires à la Règle 13A dans ses propres Règles 
de pratique et de procédure.

Cependant, malgré cette évolution et le 
jugement de la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire White Burgess, il reste à déterminer s’il 
sera possible (comme pour les quatre autres 
conditions) de faire appliquer ce principe de 
manière préventive, avant que le témoignage ne 
soit entendu13. La Cour a, jusqu’ici, fourni peu 
d’indications sur quel « point précis » doit être 
atteint avant que les facteurs d’indépendance, 
d’impartialité et de partialité devraient aboutir 
à une conclusion d’inadmissibilité, plutôt que 
de se fonder sur le poids de la preuve. Quant à 
ce test, la Cour a cité une autre de ses décisions 
récentes, soit Mouvement laïque québécois c 
Saguenay (Ville)14, où cette détermination 
dépendrait fortement des faits : « si le manque 
d’indépendance de l’expert le rend de fait 
incapable de fournir une opinion impartiale 
dans les circonstances propres à l’instance  ». 
Bien que la Cour ait ensuite cité un certain 
nombre d’affaires où le témoignage a été jugé 

9 National Justice Compania Naviera SA c Prudentential Assurance Co [1993] FSR 563 Loyd’s rep 68.
10 Le Rapport sur le projet de réforme du système de justice civile dirigé par Coulter Osborne, en 2007, a établi des 
recommandations entraînant ces modifications apportées aux Règles de procédure civile en Ontario. Voir l’Honorable 
Coulter A Osborne, Civil Justice Reform Project : Summary of Findings and Recommendations au chapitre 9, en ligne : 
<http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/pubs/cjrp/cjrp-report_en.pdf>.  
11 Le rapport de 2008 rédigé par le commissaire Stephen Goudge dans l’Enquête sur la médecine légale pédiatrique en 
Ontario découle de préoccupations liées aux preuves données par le pathologiste Charles Smith.
12 Règles de Procédure Civile, RRO 1990, Reg 194, règlement 4.1 et formulaire 53.
13 White Burgess, supra note 8 au para 49.
14 Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville) 2015 CSC 16 au para 106.
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inadmissible parce que l’expert était l’une des 
parties au litige, ou l’avocat d’une partie, ou 
avait un certain intérêt dans le litige ou, dans 
un cas, la lettre était simplement inapproprié, 
l’arrêt White Burgess ne précise pas si ces 
décisions étaient catégoriques ou portaient sur 
des faits particuliers. En l’absence de conseils 
supplémentaires, il est difficile de déterminer si 
le test proposé est respecté, sans avoir d’abord 
entendu le témoignage.

Cette jurisprudence suggère que si l’on peut 
démontrer que l’une de ces cinq conditions 
n’est pas remplie au moyen du témoignage 
d’expert proposé, une objection préliminaire 
peut être faite afin d’éviter que le témoignage 
soit entendu par un tribunal. Il est intéressant 
de noter que les objections fondées sur 
l’absence de différenciation entre les faits 
et les opinions, ou sur le caractère suffisant 
des faits à l’appui d’une opinion, ne sont pas 
actuellement désignées comme des conditions 
préalables à l’admissibilité. Cependant, en 
pratique, de nombreuses questions liées à 
la pertinence, à la nécessité et à la partialité 
peuvent devenir manifestes seulement lorsque 
les éléments de preuve de fond sont présentées, 
et une objection préventive n’est pas toujours 
possible. À ce stade, la question de savoir si 
ces objections sont prises en compte lors de la 
décision sur l’admissibilité de la preuve, ou sur 
le poids accordé aux opinions, et si elles doivent 
être acceptée au terme de l’audience, peut 
parfaitement dépendre des faits particuliers de 
l’affaire.

La récente décision de la AUC dans l’arrêt 
TransAlta est une importante reconnaissance 
de l’applicabilité du principe par le régulateur 
d›énergie. La Commission accepte et applique le 
cadre émis par White Burgess en tenant compte 
des défis de la recevabilité des preuves d’experts 
appelé par les deux parties. Bien qu’aucunes 
parties n’a soulevé l’irrecevabilité dans leurs 
mémoires sur la pré- qualification des experts, 
et n’a pas questionné les témoins pendant les 
témoignages liés aux tests subséquemment 
adoptés par White Burgess, la Commission a 
été en mesure d’appliquer l’analyse de la Cour 
a posteriori  et d’en conclure que tous les 
experts qui ont témoigné atteignaient le seuil 
de recevabilité.15

Experts en litige versus  tiers experts et 
spécialistes participants

Dans le cadre d’une autre décision très récente, 
la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que 
ces exigences, particulièrement l’obligation 
de l’expert de respecter l’indépendance, 
l’impartialité et la partialité et l’exigence de 
signer une reconnaissance de cette obligation, 
s’appliquent uniquement à des «  experts en 
litige » qui sont retenus et appelés par les parties 
précisément pour donner des opinions sur les 
questions soulevées dans le litige. Dans l’arrêt 
Westerhof c Gee Estate16, dans le contexte d’une 
preuve médicale se rapportant à un litige sur 
des blessures personnelles, la Cour d’appel 
distingue utilement deux autres types d’experts 
qui ne sont pas soumis à ces exigences.

Selon cette analyse, les « spécialistes participants » 
sont ceux qui formulent des opinions d’expert 
ou tirent des conclusions d’expert en fonction 
de leur participation dans les événements 
sousjacents  : p.  ex.  un médecin traitant qui 
rend des services médicaux d’urgence à un 
hôpital. Il n’y a jamais eu de doute que de tels 
témoins peuvent témoigner au sujet de leurs 
propres mesures et observations, y compris les 
éléments de preuve sur les jugements d’expert 
(opinions) qu’ils ont appliqué  : par exemple 
les traitements qu’ils ont prodigués. De même, 
les «  tiers experts  » sont identifiés comme des 
experts retenus par quelqu’un d’autre que les 
parties au litige afin de formuler une opinion 
en s’appuyant sur des faits sousjacents, comme 
un médecin donnant son opinion à des fins 
d’assurance ne se rapportant aucunement au 
litige.

Ce qui est important eu égard au raisonnement 
dans l’arrêt Westerhof est qu’il ne repose 
aucunement sur une distinction simpliste entre 
la preuve de faits et le témoignage d’opinion, 
comme c’était le cas dans la jurisprudence 
précédente17. Au contraire, on accepte 
expressément que la preuve sera un témoignage 
d’expert et que ce dernier sera rendu sans 
se conformer aux règles applicables aux 
experts en litige18. De plus, la justification de 
l’admissibilité de ce témoignage est fondée sur 
la présence d’autres facteurs offrant l’assurance 
de la fiabilité de ces témoins experts (en 

15 TransAlta, supra note 1 aux para 85,100, 105-106.
16 Westerhof c Gee Estate 2015 ONCA 206, aux para 6-8 et 65-86.
17 Ibid particulièrement aux para 66-70.
18 Ibid au para 14.
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particulier parce qu’ils formulent et consignent 
généralement leurs constatations, opinions et 
conclusions dans un contexte professionnel 
avant le litige en cause, ou de façon distincte), 
ainsi que le caractère artificiel ou peu pratique 
de forcer la conformité au système d’experts 
en litige19. Il s’agit d’un élément important, 
car il peut éviter la nécessité de limiter le 
témoignage en s’appuyant sur des distinctions 
indéfendables entre la preuve de faits et les 
opinions. Inévitablement, lors du contre-
interrogatoire, si ce n’est directement, l’avocat 
souhaitera sans doute confronter ces « experts » 
avec les opinions ou l’analyse des experts en 
litige, afin de renforcer ou de contester les 
jugements faits au moment où ils ont forgé leur 
opinion. Il n’existe aucun principe de base pour 
restreindre ce type d’échange d’experts.

L’approche adoptée dans le cas Westerhof 
devrait être bien accueillie par les avocats 
et les organismes de réglementation dans le 
domaine de l’énergie, pour qui le concept de 
participation et d’experts indépendants devrait 
être très familier. Par exemple, les lois dans le 
domaine de l’énergie permettent parfois aux 
organismes de réglementation participants 
de recevoir des rapports d’autres organismes 
experts, comme un exploitant de réseau 
d’électricité, sans préciser la nature de la preuve 
ou l’état de ces rapports20. Conformément à 
l’analyse Westerhof, de tels rapports peuvent 
dorénavant être reconnus comme une forme de 
rapport d’expert indépendant. Lorsque certains 
aspects d’une question sont traités dans un tel 
rapport devant l’organisme de réglementation, 
les rapports de l’expert en litige y répondant 
peuvent être déposés. Des procédures peuvent 
être invoquées afin d’exiger la présence d’un 
représentant expert de l’organisme pour 
effectuer un contre-interrogatoire concernant 
son rapport. Au bout du compte, le tribunal 
aurait l’avantage de consulter des données 
probantes exhaustives afin de trancher la 
question dans l’intérêt public. De même, les 
parties réglementées commandent souvent des 
rapports de consultation lors de l’établissement 
d’une installation, d’un système ou d’une 
politique, bien avant que des questions ne 
soient soulevées à ce sujet dans une instance 
devant un organisme de réglementation. 

Lorsque de telles questions sont soulevées, ces 
rapports de consultation sont généralement 
déposés. Ils peuvent dorénavant être présentés, 
contestés et évalués pour ce qu’ils sont  : une 
forme de rapport de spécialiste participant.

La prochaine question qui se posera 
inévitablement est celle de savoir si le personnel 
d’expert comptable, financier ou technique 
d’une partie réglementée – qui témoigne 
invariablement dans les instances en matière 
d’énergie – peut maintenant être reconnu comme 
des spécialistes participants. Le fait est que les 
documents financiers et autres qu’ils élaborent 
et les déclarations de témoins que préparent les 
avocats à leur intention reflètent régulièrement 
un témoignage d’opinion d’expert aussi bien 
implicite qu’explicite. Devraient-ils être privés 
de ce statut et leurs témoignages doivent-ils être 
limités tout simplement parce qu’ils ne sont 
pas indépendants d’une des parties au litige? 
De manière pratique, il peut être préférable de 
reconnaître, contester et soupeser leur preuve 
pour ce qu’elle est réellement. Si une question 
dans un litige se transforme de fait en bataille 
de preuves d’expert, la partie réglementée 
ne pourra probablement pas compter sur ses 
experts internes, mais devra plutôt retenir 
des experts en litige afin de faire valoir ses 
arguments.

Cette question a été soulevée avant que l’AUC 
ne statue sa décision dans TransAlta. Dans 
cette affaire, un des témoins experts du Market 
Surveillance Administrator été un de ses propres 
employés, qui avait agi à titre d’investigateur 
principal, et a préparé la lettre des allégations 
encadrant la poursuite devant la Commission. 
TransAlta a fait valoir que ces circonstances 
ont donné au témoin d’un «intérêt manifeste 
dans le résultat de cette procédure», et devrait 
entraîner l’irrecevabilité de son témoignage. En 
rejetant cet argument, la Commission s’étant 
appuyé en partie sur ce que la Cour Suprême 
a dit dans White Burgess où elle convient que 
dans la plupart des cas  « une simple relation de 
travail avec une partie ne sera pas suffisante »  
pour disqualifier le témoin. La Commission 
n’a pas pris compte que la Cour Suprême s’est 
également prononcé, avec une approbation de 
longue date à l’effet que « il y a une tendance 

19 Ibid  aux para 82-83 et 85-86.
20 Consulter, par exemple, la décision et l’ordonnance de la Commission de l’énergie de l’Ontario EB20110140, 
Ligne de transport EstOuest – Phase II, en date du 7 août, débutant au paragraphe 4, dans laquelle la Commission a 
demandé des rapports techniques de la Ontario Power Authority et de la Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité se rapportant à la faisabilité et aux exigences techniques, ainsi qu’à la nécessité, d’un projet de transport 
d’électricité. 
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naturelle à faire quelque chose d’utile pour 
ceux qui vous emploient et vous rémunèrent de 
manière adéquate ». 21

La Commission a cependant accepté que 
dans ces circonstances « l’expert et la partie 
ne forment qu’un » et que normalement cela 
pourrait être une source de préoccupation 
considérable menant à peu ou pas de crédibilité 
de la preuve en question. En concluant qu’on 
ne devrait pas suivre le cas de TransAlta, la 
Commission a reconnu un nombre de facteurs 
d’atténuations importantes, notamment:

• Les hypothèses et les calculs effectués par 
l’expert étaient transparentes;

• La Commission contestait le témoignage 
de l›expert de TransAlta, son propre 
témoin-expert, et ne dépendent pas de 
l’expert contesté seul;

• La Commission a également invoqué 
sa propre expertise, qui « lui permet de 
porter un jugement éclairé »  à propos de 
la preuve contestée ;

• Le témoin était «très qualifié» en raison 
de « son expérience et de la connaissance 
du marché de l’électricité en Alberta ; et

• La Commission a accepté l’argument à 
la fois de la MSA qui avait un mandat 
légal en tant qu’organe d’experts, et qui 
ne devait pas être indûment empêchée 
de se développer et d’employer sa propre 
expertise, et le témoignage du témoin 
qui comprenait la portée de ce mandat.22

La Commission a également continué à se 
référer à d›autres  « témoins d’entreprises» dont 
le témoignage fourni un élément de preuve 
technique et d’avis spécialisé, et a réaffirmé son 
processus en 3 étapes pour peser ces composants 
«experts» de leur témoignage, en considérant:

• La nature de leur témoignage spécialisé 
et technique;

• Si le témoin a démontré la compétence 
nécessaire, les connaissances et 

l’expérience de rendre une opinion; et

• Dans quelle mesure la preuve a été 
influencée par la position du témoin en 
tant qu’employé.23

Conformément à White Burgess, TransAlta 
confirme l’analyse en pratique, il peut être 
préférable de simplement reconnaître, de 
défier et de peser les preuves des témoins des 
entreprises spécialisées ou techniques pour ce 
qu’il en est et qui constitue la preuve d’expert. 
Néanmoins, quand le cœur du problème au 
moment des procédures s’avère être une bataille 
entre témoin expert, la partie réglementée ne 
pourra pas seulement compter sur ses experts 
internes, mais sera avisé de retenir des experts 
de contentieux pour faire valoir ses arguments.

Le rôle de l’avocat dans la rédaction des 
rapports d’expert

Une autre décision récente de la Cour d’appel 
de l’Ontario dans l’affaire Moore c Getahun24 
revisite le débat de longue date sur le rôle de 
l’avocat dans la préparation et l’examen des 
rapports d’expert et semble régler ce débat de 
façon convaincante. La juge du procès, à la suite 
d’une série de décisions antérieures, a exprimé sa 
vive préoccupation au sujet de la participation 
de l’avocat dans le processus de rédaction de 
rapports d’expert et a exigé la divulgation de 
toutes les ébauches. Sa décision a provoqué un 
nouveau débat entre les avocats, en particulier 
au sein de The Advocates Society, qui a préparé 
le document intitulé «  Principles Governing 
Communications with Testifying Experts  » 
(principes régissant les communications avec les 
experts témoins) et est intervenu dans l’appel. 
La Cour d’appel, en adopté les «  Principes  » 
de The Advocates Society, a donné de longues 
justifications autorisant l’appel. La Cour a 
refusé d’ingérer dans la « pratique bien établie 
de réunir les avocats et les témoins experts afin 
d’examiner les rapports provisoires  », car «  les 
témoins experts ont besoin de l’aide des avocats 
dans l’élaboration de leurs rapports de manière 
compréhensible et réceptive  » [Traduction]. 
Elle a également estimé que la production 
des rapports provisoires n’est pas nécessaire et 
ne devrait pas être commandée «  en l’absence 

21 TransAlta, supra note 1 aux para 86-87, 121 : voir White Burgess, supra note 8 aux para 11,49.
22 TransAlta, supra note 1 aux para 97, 109-111, 122-128.
23 Ibid au para 132, appliquant le test dans la décision 2011-236, Heartland Transmission Project, (1 Novembre 2011) 
au para 93. 
24 Moore c Getahun, 2015 ONCA 55.

Vol 3 - Article - P. Tunley

67



d’un fondement factuel à l’appui d’un soupçon 
raisonnable que l’avocat a indûment influencé 
l’expert » [Traduction]25.

Cette décision fournit une réaffirmation ferme 
de la légitimité de la participation de l’avocat 
en s’appuyant sur l’importance de veiller à ce 
que le témoignage d’expert est pertinent pour 
les questions en litige et qu’il aide le tribunal.

Répercussions pour la réglementation de 
l’énergie

De quelle façon les avocats du secteur de 
l’énergie et les membres du tribunal devraient-
ils alors réagir devant cette évolution dans la 
jurisprudence provenant de nos tribunaux?

Sur le plan du renforcement des règles relatives 
à l’admissibilité du témoignage d’expert, l’une 
des réponses pourrait être de les ignorer et de 
maintenir la procédure habituelle. Plusieurs 
organismes de réglementation en matière 
d’énergie peuvent compter sur des dispositions 
comme l’art.  15(1) de la Loi sur l’exercice 
des compétences légales de l’Ontario26, qui les 
obligent à soumettre en preuve tout témoignage 
pertinent, « qu’il soit pertinent ou non devant 
un tribunal  ». La différence fondamentale 
entre les organismes de réglementation experts 
et les tribunaux non experts ce qui a trait au 
témoignage d’expert qu’ils entendent peut être 
invoquée pour justifier les dérogations dans 
l’approche représentée par ces décisions. 

En effet, l’AUC dans TransAlta fait un cas fort où 
sa propre expertise atténue le risque d’avoir un 
témoignage d’expert inapproprié au point où il 
est « plus un facteur important »27. Néanmoins, 
la Commission applique soigneusement 
l’analyse de la Cour Suprême pour atteindre 
son évaluation des problèmes particuliers liés à 
la preuve d’expert. Cette approche est à saluer, 
pour un certain nombre de raisons. 

Premièrement, tel qu’indiqué auparavant, 
les principaux principes et principales 
préoccupations qui soustendent ces décisions – la 
complexité de l’instance, le recours à des experts 
en tant que «  mercenaires  » professionnels, la 
possibilité de façonner le témoignage d’expert 
afin d’appuyer des positions contradictoires, le 
risque d’usurper le rôle des arbitres – peuvent 

tous s’appliquer avec autant de force dans un 
contexte réglementaire. La décision d’exclure 
ou non le témoignage en fonction du seuil 
de motifs d’admissibilité ou de soumettre la 
preuve sans l’accepter ou y donner suite n’est 
pas aussi importante au bout du compte que 
l’analyse raisonnée de la preuve et le fondement 
d’une conclusion de non fiabilité. Toutes ces 
décisions contribuent à cette analyse et à notre 
compréhension de ce qui rend le témoignage 
d’expert fiable ou convaincant.

Deuxièmement, l’application des règles 
de la preuve s’aligne étroitement avec les 
objectifs sous-tendant toutes les procédures 
administratives. Les règles de la preuve sont 
généralement fondées sur deux facteurs : l’équité 
et la découverte de la vérité par l’établissement 
exact des faits. De nombreux organismes de 
réglementation reconnaîtraient les mêmes 
principes comme étant fondamentaux à leur 
objectif de prise de décision optimale dans 
l’intérêt public. Les principes en jeu dans ces 
décisions concernent l’équité du processus et 
l’exactitude des résultats liés à l’admission du 
témoignage d’expert.

Plus important encore, les tribunaux spécialisés 
comme ceux du domaine de l’énergie sont  
simplement plus tributaires du témoignage 
d’expert afin de fonctionner efficacement. Il 
est nécessaire pour eux de recevoir et d’évaluer 
le témoignage d’expert plus régulièrement et à 
plusieurs fins qu’il ne l’est pour le tribunal, ce 
qui est normal et systématique. Ces tribunaux 
doivent être prêts à traiter de tels témoignages 
plus efficacement, et parfois être plus flexibles, 
que la Cour, mais ce n’est pas une raison de 
les traiter de manière moins minutieuse et 
intentionnelle. 

Quelques exemples illustreront les opportunités 
et les risques spéciaux auxquels sont confrontés 
les organismes de réglementation dans le 
recours au témoignage d’expert.

L’une des importantes opportunités concerne 
l’élaboration et la présentation proactives du 
témoignage d’expert par les organismes de 
réglementation dans le cadre d’instances sur 
l’élaboration de politiques. Par exemple, la 
Commission de l’énergie de l’Ontario a parfois 
retenu les services de son propre expert afin 

25 Ibid aux para 62-65 et 78.
26 Loi sur l’exercice des compétences légales de l’Ontario, LRO 1990, c C-22, art 15 (1). 
27 TransAlta, supra note 1 au para 110.
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de mener un processus de consultation des 
intervenants en vue de l’élaboration d’une 
nouvelle politique. 

Cette technique a été utilisée lors d’audiences 
afin d’élaborer de nouvelles options de 
programmes de gestion de la demande pour les 
services publics de gaz naturel et semble avoir été 
particulièrement efficace en raison de l’absence 
d’intérêts fortement contradictoires entre les 
intervenants. Bien qu’un examen judiciaire 
du processus ait été demandé, en vain, par un 
intervenant, les motifs d’examen ne remettent 
pas en cause le processus de présentation de 
la preuve emprunté dans l’élaboration de la 
nouvelle politique, mais plutôt les options de 
politiques importantes qui en ont découlé de 
même que le statut juridique et l’utilisation de 
la politique dans les décisions subséquentes de 
la Commission28. Cependant, dans une autre 
affaire, la même Commission a adopté un 
processus semblable de consultation informelle 
et a eu recours au témoignage d’expert pour une 
question beaucoup plus litigieuse au sujet du 
taux de rendement de l’investissement. Bien que 
certains intervenants individuels aient rendu 
un témoignage contradictoire pour contester 
l’expert de la Commission, il en a résulté d’une 
décision et d’une ordonnance respectant de 
façon significative les recommandations de 
l’expert de la Commission. Quoiqu’ouvert à 
une contestation ultérieure en particulier pour 
les audiences sur les tarifs, ce résultat a laissé 
de nombreux intervenants mécontents lors de 
la comparution préalable à la décision et ils ont 
promis de soulever la question à la prochaine 
occasion29. Ces exemples mettent en évidence 
la valeur de cette approche d’élaboration de 
politiques, mais aussi l’importance des facteurs 
d’équité dans l’utilisation et l’évaluation par les 
organismes de réglementation de leurs propres 
experts.

Une autre possibilité, nonobstant des risques 
inhérents, est la participation à l’examen 
des experts de certains membres du tribunal 
possédant la même expertise. Cette pratique, 
lorsqu’elle est adéquatement réalisée, tire 
avantage de l’expertise du tribunal et peut servir 
pour s’attaquer de manière efficace au cœur 
des questions préoccupant le tribunal, tout en 
donnant des avis aux experts, aux avocats et aux 

parties concernées pour les questions à aborder. 
Cependant, les risques sont assez évidents. Ils 
comprennent la possibilité d’injustice si de 
grandes préoccupations ne sont soulevées que 
vers la fin de l’audience, une fois que la preuve 
a été essentiellement soumise. Dans certains 
cas extrêmes peuvent laisser  une apparence de 
partialité. Ces risques peuvent être accrus si les 
membres du tribunal se livrent à des pratiques 
douteuses (heureusement moins fréquentes 
aujourd’hui que dans le passé) au même 
moment, comme faire leurs propres recherches 
préalables aux rapports ou de témoignages de 
l’expert à examiner, ou amener les experts à 
dépasser leurs propres rapports et témoignage 
en vue d’explorer d’autres questions reflétant les 
propres intérêts du membre.

Cependant, les tribunaux peuvent utiliser 
de nombreuses techniques afin de réduire au 
minimum les risques de contrôle judiciaire. La 
première est, tout simplement, de soulever les 
questions d’intérêt dès que les rapports d’expert 
sont soumis et déposés de sorte que les avocats 
et les experts puissent être prêts à y répondre 
avant le début de l’audience. Deuxièmement, 
si le personnel des tribunaux a un statut lors 
de l’audience, alors le contre-interrogatoire des 
experts (particulièrement sur les questions liées 
à l’examen des documents préparés à l’avance) 
peut leur est laissé de manière appropriée, tout 
comme la préparation des rapports d’expert y 
répondant, le cas échéant, afin de répondre aux 
questions présentant un intérêt suffisant pour le 
tribunal. Toutefois, il est tout aussi important 
pour les tribunaux d’être prêts à adopter et à 
utiliser la gamme complète de procédures 
préalables à l’audience en ce qui a trait à la 
diffusion et à la résolution des questions, y 
compris celles élaborées par les tribunaux dans 
le but de traiter précisément les témoignages 
d’expert.

Quant à ses solutions procédurales, certains 
tribunaux ont élaboré leurs propres approches 
qui s’appuient sur celles des tribunaux. Par 
exemple, la Règle 13A.04(a) des Règles de 
pratique et de procédures de la Commission de 
l’énergie de l’Ontario permet à la Commission 
de demander à au moins deux des experts en 
litige de la partie adverse «  de discuter, avant 
l’audience, afin de délimiter les questions en 

28 EB-2011-0021, Instance générique des activités de la gestion de la demande des services publics de gaz naturel, Rapport 
en date du 25 août 2006. Consulter Pollution Probe c Commission de l’énergie de l’Ontario, 2012 ONSC 3206 (Cour 
divisionnaire, 30 mai 2012).
29 EB-2006-0087, Instance générique de modification des permis des distributeurs d’électricité, Décision et ordonnance 
en date du 20 novembre 2006.
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litige, de circonscrire les points sur lesquels 
leurs opinions concordent ou divergent, et de 
préparer une déclaration écrite conjointe qui 
sera admise en preuve lors de l’audience  ». 
La Règle  13A.04(b) permet également à la 
Commission de demander à ces experts de 
comparaître ensemble et de répondre aux 
questions au même comité de témoins. Ce 
type d’innovation est conçu dans le but non 
seulement d’accroître l’efficacité et réduire 
la complexité des instances, mais également 
d’améliorer la qualité et la fiabilité de la preuve 
entendue et la possibilité pour les membres des 
tribunaux d’évaluer les positions concurrentes.

Ces procédures et d’autres, y compris la 
participation du personnel du tribunal dans 
la préparation d’une affaire en vue d’une 
audience, peuvent toutes contribuer à éviter 
qu’un tribunal ne soit confronté à l’absence 
de témoignage d’expert nécessaire pour une 
question qui lui a été présentée30. Peu importe 
l’étendue d’un point de vue sur l’importance 
de l’expertise du tribunal ou de la portée 
de sa capacité à prendre une connaissance 
administrative des faits, l’expertise individuelle 
des membres du tribunal n’est pas un substitut 
aux véritables témoignages d’experts appropriés 
et mis à l’épreuve en contreinterrogatoire. Bien 
que l’expertise du tribunal puisse certainement 
aider les membres à comprendre et à évaluer le 
témoignage d’expert, on ne peut s’appuyer sur 
cette seule expertise pour prendre une décision 
juste et précise dans l’intérêt public.

Conclusions

La préparation, la présentation et l’évaluation 
appropriées du témoignage d’expert sont 
essentielles pour assurer la réglementation 
efficace de l’énergie. Que nous agissions en tant 
qu’avocats présentant et en contre-interrogeant 
les témoins sur des questions nécessitant une 
expertise particulière ou en tant que membres 
du tribunal évaluant leurs témoignages, les 
questions en cause sont complexes, sérieuses 
et se présentent sous une forme ou une autre 
quasi-quotidiennement. Ces questions sont 
plus fréquentes et importantes en raison de 
la complexité technologique et financière 
croissante de notre monde, particulièrement 
dans le domaine de la réglementation de 
l’énergie. De récentes décisions judiciaires 
dans ce domaine sont utiles pour les avocats 

et organismes de réglementation en matière 
d’énergie de plus d’une façon. Elles nous 
rappellent le caractère exceptionnel de ce type 
de témoignages et les raisons pour lesquelles 
la prudence s’impose en les recevant et en les 
invoquant. Elles révèlent les principes et les 
procédures élaborés par les tribunaux au fil 
du temps afin de régir leur admissibilité et de 
garantir leur fiabilité, qui sont généralement 
toujours pertinents et applicables dans la 
réglementation actuelle sur l’énergie. Elles 
offrent un fondement sur lequel les organismes 
de réglementation en matière d’énergie puissent 
miser, en s’adaptant et contribuant à l’expérience 
des tribunaux de façon à ce qu’ils puissent 
mieux servir les intérêts des intervenants et du 
public concernés. Cela ne veut pas dire que les 
décisions devraient être appliquées servilement, 
soit par les organismes de réglementation ou 
sur la foi d’examen judiciaire. Il s’agit plutôt 
de principes sousjacents qui doivent éclairer la 
préparation et l’enquête de l’avocat pour ce type 
de témoignage, ainsi que l’évaluation réalisée 
par les tribunaux de l’énergie afin de renforcer 
la présentation des positions concurrentes et 
la qualité de la prise de décision finale dans ce 
domaine. 

30 On peut consulter un tel exemple dans la Décision 2005-028 de la Alberta Energy and Utilities Board (maintenant 
la Alberta Utilities Commission), dans Westridge Utilities Inc General Rate Application (19 avril 2005). 
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Le Nova Scotia Utility and Review Board 
(UARB) a statué que l’investissement de 
93 millions de dollars de la Nova Scotia Power 
Incorporated (NSPI) dans le projet South 
Canoe, un projet d’énergie éolienne, était une 
dépense en immobilisations qui devrait être 
prise en compte dans la base tarifaire de la 
NSPI2 South Canoe figurait parmi trois projets 
de producteurs d’électricité indépendants (PEI) 
approuvés par l’Administrateur de l’énergie 
renouvelable (AER) de la Nouvelle-Écosse. Cape 
Breton Explorations Ltd (CBE), une entreprise 
dont le projet de PEI avait été rejeté, a porté en 
appel la décision de l’UARB auprès de la Cour 
d’appel de la Nouvelle-Écosse. Elle a également 
porté en appel la décision d’approuver la 
demande de confidentialité de la NSPI à l’égard 
de certains documents. La Cour d’appel a statué 
que la décision de l’UARB selon laquelle cet 
investissement devrait être pris en compte dans 
la base tarifaire de la NSPI était déraisonnable et 
a annulé la décision de l’UARB3.

Cadre législatif

En vertu de la Nova Scotia Electricity Act4 et 
des Renewable Electricity Regulations5, au moins 
vingt-cinq pour cent de l’électricité distribuée 
par NSPI en 2015 devait être produite à 
partir de sources renouvelables6. Environ la 
moitié (300  GWh) devait être le fait de PEI. 

CAPE BRETON EXPLORATIONS 
LTD C NOUVELLE-ÉCOSSE 
(PROCUREUR GÉNÉRAL)

William Lahey1

Par définition, les PEI sont des producteurs 
d’électricité à même des énergies renouvelables 
à faible impact dont un maximum de 49  % 
des titres avec droit de vote sont détenus par 
un service public7. Au moyen d’un processus 
concurrentiel, l’AER détermine de quels PEI la 
NSPI sera tenue, en vertu de l’article 14B(12) du 
Electricity Act, d’acheter de l’électricité produite 
à partir de sources renouvelables aux termes 
d’un accord d’achat d’énergie (AAE) standard 
approuvé par l’UARB. En vertu de l’article 
4B(13) du Electricity Act, l’UARB doit permettre 
aux services publics [traduction] « de récupérer à 
même sa base tarifaire les coûts liés aux contrats 
de services publics mentionnés à l’article 12 à 
la lumière des critères approuvés par l’UARB 
en vertu de la Public Utilities Act (loi sur les 
entreprises de service public) ».

Le libellé de l’article 35 de la Public Utilities Act :

[Traduction]

Aucune entreprise de service public ne peut 
entreprendre de travaux de construction, 
d’amélioration ou d’agrandissement liés à 
des actifs qui servent ou qui pourraient 
servir à la fourniture ou la prestation de 
services, lorsque ces travaux exigent des 
dépenses de plus de deux cent cinquante 
mille dollars, sans obtenir au préalable 

1 Professeur agrégé, Schulich School of Law, School of Health Administration et College of Sustainability, Université 
Dalhousie.
2 Nova Scotia Power Inc, Approval of a 2013 Capital Expenditure for the South Canoe Wind Project, 2013 NSUARB 92, 
consultable en ligne (en anglais) sous le numéro de dossier M05416 , consulté en ligne : <http://nsuarb.novascotia.ca/> 
(anglais seulement) [South Canoe Wind Project].
3 Cape Breton Explorations Ltd v Nova Scotia (Attorney General), 2015 NSCA 33, consulté en ligne : <www.courts.ns.ca/
Decisions_Of_Courts/documents/2015nsca35.pdf>  (en Anglais seulement) [Cape Breton Explorations Ltd].
4 Electricity Act, NS 2004, c 25.
5 Renewable Electricity Regulations, NS Reg 155/2010.
6 Ibid, art 6.
7 Ibid, art 3(1).
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l’autorisation de l’UARB8.

Décision de l’UARB

L’AER a approuvé les soumissions de parc 
éolien de 78  MW d’Oxford et de 24  MG de 
Minas Basin qui, ensemble, constituent le Projet 
d’énergie éolienne South Canoe. En vertu de son 
investissement de 93 millions de dollars, la NSPI 
détenait la moitié des 34  turbines du projet, à 
savoir une part de 49  % des actifs associés au 
projet. Elle a présenté une demande à l’UARB 
pour faire reconnaître cet investissement en tant 
que dépense en immobilisations recouvrable 
auprès des contribuables en vertu de l’article 35 
de la Public Utilities Act.

CBE a contesté la compétence de l’UARB 
d’examiner la demande de la NSPI. Elle a 
fait valoir qu’en vertu de l’article  4B(13) du 
Electricity Act, elle ne pouvait être facturée aux 
contribuables que l’électricité fournie par un 
PEI, et non les coûts des actifs utilisés pour 
produire cette électricité9. Elle a soutenu que 
l’article 35 du Public Utilities Act ne s’appliquait 
qu’à l’électricité produite par la NSPI et non à 
l’électricité obtenue d’un PEI par la NSPI. 

L’UARB a accueilli la demande de la NSPI. 
À son avis, l’article 4B(13) de la Electricity Act 
autorise la NSPI à recouvrer ses coûts associés au 
PEI et non seulement le coût d’achat d’électricité 
auprès d’un PEI10. Elle a fait valoir que, sinon, 
l’investissement de la NSPI dans des PEI, 
en contravention du [traduction] «  principe 
fondamental de la réglementation des services 
publics  », ne serait pas réglementé, ce qui 
l’autoriserait à réaliser des profits sur ses ventes 
aux contribuables et pourrait, ultimement, se 
traduire par des profits en excédent du taux de 
rendement autorisé de la NSPI.

L’UARB a ensuite statué que l’article  35 de la 
Public Utilities Act devait s’appliquer11. À cette 
fin, l’organisme s’est reporté à la définition 
statutaire de « service » qui englobe [traduction] 
«  la production, le transport ou la fourniture 
d’énergie électrique destinée directement ou 
indirectement au public par un service public ». 
Elle s’est aussi fiée à la définition statutaire de 

« service public » qui englobe toute personne qui 
est propriétaire ou qui exploite, gère ou contrôle 
[traduction] «  une centrale ou du matériel de 
production, de transport, de livraison ou de 
fourniture d’électricité ou d’énergie destinée  [...] 
soit directement, soit indirectement, au public ». 
De l’avis de l’UARB, les actifs dont la NSPI était 
propriétaire étaient utilisés soit directement, soit 
indirectement par la NSPI pour fournir un service 
au public. Que l’électricité en question doive être 
produite par un PEI n’était « pas pertinent ».

Décision de la Cour d’appel

Lors de l’appel interjeté par CBE, la CBE, le NSPI 
ainsi que le juge Farrar, écrivant au nom de la Cour, 
ont tous convenu que la norme de contrôle de la 
décision serait celle du caractère raisonnable.12. 
Malgré tout, la décision de l’UARB a été soumise 
à un examen aussi précis et détaillé que l’aurait 
été si la norme de révision judiciaire été celle de 
la décision correcte. Le juge Farrar a conclu que la 
décision en faveur de la NSPI ne faisait pas parti 
de la gamme des décisions possibles- i.e. dans 
la gamme de décision raisonnable que l’UARB 
aurait pu rendre parce qu’elle avait façons mal 
interprété tant l’article 4B(13) du Electricity Act 
que l’article 35 du Public Utilities Act. 

Eu égard à l’article 4B(13), l’erreur commise 
par l’UARB concernait son interprétation, à 
savoir que la NSPI allait recouvrir le coût de 
son investissement dans le projet South Canoe 
même si la disposition ne fait que référence 
aux coûts engagés par la NSPI pour l’achat 
d’électricité auprès d’un PEI aux termes d’un 
AAE, une interprétation qui [traduction] « altère 
profondément le sens de l’article   »13. Quant à 
l’article 35 du Public Utilities Act, la Cour a fait 
valoir qu’une [traduction] «  simple lecture  » de 
l’article14 révèle manifestement qu’il ne s’applique 
qu’aux dépenses liées à [traduction] «  des actifs 
servant ou pouvant servir à la prestation ou la 
fourniture d’un service quelconque  », et que 
l’électricité produite par un PEI était un service 
fourni par un PEI et non par la NSPI. L’erreur 
commise par l’UARB pour en arriver à la 
conclusion contraire comptait plusieurs volets. 

Dans un premier temps, la NSPI obtenait le 

8 Public Utilities Act, RSNS 1989, c 380, art 35. 
9 Re South Canoe Wind Project, supra note 2, aux para 1-4, 18-19 et 64-65.
10 Ibid aux para 78-79.
11 Ibid aux para 87-91.
12 Cape Breton Explorations, supra note 3 aux para 40-41.
13 Ibid aux para 48-50 et, plus précisément au para 53.
14 Ibid au para 76.
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beurre et l’argent du beurre  : elle pouvait tenir 
compte de l’électricité de South Canoe par son 
obligation d’acheter 300  GWh d’électricité 
de sources renouvelables auprès de PEI et il 
s’agissait d’un service fourni au public aux fins 
du recouvrement du coût de son investissement 
auprès des contribuables15.

Dans un deuxième temps, parce qu’il était clair 
que l’article  35 ne s’appliquerait pas si la NSPI 
détenait des actions d’un PEI, il n’y aurait plus 
« de justification au titre des politiques publiques » 
de l’interpréter de façon à ce qu’il s’applique 
advenant que la NSPI détienne des actifs plutôt 
que des actions16. À cet égard, la Cour s’est 
demandé si le projet South Canoe, étant donné 
que ses actifs appartenaient à 49  % à la NSPI, 
aurait dû être traité, en fait, comme un PEI par 
l’AER. Cette interprétation a été remise en cause 
même si dans la définition de PEI figurant dans 
le Renewable Electricity Regulations ne limitait que 
l’actionnariat des services publics dans les PEI, 
et ce, seulement au-dessus du seuil de 49 %, le 
niveau de propriété des actifs détenus par la NSPI. 

Dans un troisième temps, la Cour a conclu 
qu’une « lecture simple » selon laquelle l’électricité 
produite par un PEI était un service fourni 
par le PEI et non par la NSPI était fondée sur 
un examen plus approfondi et contextuel du 
contexte législatif plus large17. Elle reposait sur la 
définition d’un PEI, définition qui stipulait qu’un 
PEI devait être «  un producteur d’électricité à 
même des énergies renouvelables à faible impact 
… qui vend de l’électricité … à des services 
publics aux fins de sa vente au détail aux clients 
des services publics  », établissant ainsi que la 
NSPI était un intermédiaire entre les PEI et leurs 
clients.  L’interprétation simple reposait aussi sur 
le fait que la Public Utilities Act était fondée sur 
le modèle de réglementation en vertu duquel les 
services publics soient indemnisés pour le coût 
de production de l’électricité qu’ils vendent. 
Selon la Cour, cela renforce la conclusion que la 
compensation par rapport à l’électricité achetée 
auprès d’un IPP était une question exhaustivement 
régie par le Electricity Act et Electricity Regulation. 
Par ailleurs, le fait que la NSPI était propriétaire 
des turbines de South Canoe n’importait pas 
pour la question d’applicabilité du Public Utilities 

Act, et ce, pour trois raisons18  : en premier lieu, 
parce qu’en vertu d’un AAE, l’électricité livrée à 
la NSPI provient de turbines dont la NSPI serait 
– parfois oui, parfois non – la propriétaire, sans 
différenciation; en deuxième lieu, parce que dans 
la définition de service public, il est question 
d’une personne détenant des actifs et non d’une 
personne détenant des actifs de concert avec une 
autre; et, en troisième lieu, parce qu’appliquer 
la Public Utilities Act en fonction de la propriété 
des actifs détenus par la NSPI serait l’équivalent 
de réglementer un PEI comme s’il s’agissait d’un 
service public, alors que les PEI, en tant que 
fournisseurs au détail, sont expressément exclus 
de la définition de service public figurant dans la 
Electricity Act. 

La Cour était aussi d’avis que l’interprétation de 
l’UARB de l’article 35 était contraire à l’intention 
du législateur lorsqu’a été modifiée la Electricity 
Act en vue de confier à l’AER la responsabilité de 
l’achat d’électricité auprès des PEI19. L’intention 
était d’adopter un code exhaustif pour l’achat 
d’électricité produite par des PEI, code qui serait 
à la fois distinct de la réglementation et parallèle à 
celle-ci, applicable à la NSPI en vertu de la Public 
Utilities Act. Dans ce contexte, l’article  4B(13) 
de la Electricity Act visant le recouvrement par 
la NSPI de ses coûts liés à l’achat d’électricité 
produite par un PEI devaient être interprétées 
comme étant exhaustives au titre des droits de 
la NSPI de recouvrer les coûts associés aux PEI. 
Trois autres éléments viennent renforcer cette 
conclusion : 

•	 Dans la Public Utilities Act, il n’est pas 
question des énergies renouvelables alors 
que dans le règlement d’application 
de la Electricity Act, il est question du 
recouvrement par la NSPI de ses coûts 
de production d’électricité à partir de 
ressources renouvelables et de ses coûts 
d’approvisionnement20; 

•	 Il aurait été simple d’intégrer expressément 
dans la Electricity Act et son règlement 
d’application le recouvrement par la NSPI 
du coût des actifs des PEI, mais ce n’est pas 
le cas21; 

15 Ibid aux para 79-87.
16 Ibid aux para 88-98.
17 Ibid aux para 99-108.
18 Ibid aux para 104-108.
19 Ibid aux para 109-128.
20 Ibid aux para 115-117.
21 Ibid au para 118.
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•	 La définition de PEI, en tant qu’entité 
qui vend de l’électricité à un service 
public aux fins de revente au public, 
révèle l’intention de faire payer le public 
lorsqu’il achèterait cette électricité plutôt 
que d’intégrer son coût de production 
dans la base tarifaire du service public 
acheteur22. 

La conclusion selon laquelle l’article (13) devait 
être considéré comme étant exhaustif était 
aussi corroborée par le libellé de la Stratégie 
sur les énergies renouvelables de la Nouvelle-
Écosse. On y décrit la production d’électricité 
à partir de ressources renouvelables par la 
NSPI sous la surveillance de l’UARB et l’achat 
d’électricité auprès de PEI au moyen d’appels 
d’offres concurrentiels pilotées par l’AER 
comme constituant des processus parallèles 
en vue d’obtenir la meilleure valeur pour les 
contribuables lors de l’application des normes 
régissant la production d’énergie à partir de 
ressources renouvelables23. 

Enfin, la Cour a fait peu état de la préoccupation 
de l’UARB selon laquelle la non-application 
de l’article  35 autoriserait la NSPI à réaliser 
des profits non réglementés24. Elle a cité des 
décisions antérieures de l’UARB imposant à la 
NSPI l’obligation de composer avec les risques 
liés aux actifs qu’elle avait acquis pour illustrer 
que ni la Public Utilities Act, ni le «  principe 
de base de la réglementation des services 
publics  » ne faisait obstacle à la propriété 
d’actifs non intégrés à la base tarifaire. La 
réalisation de profits non réglementés à partir 
de tels actifs ne pose pas problème, selon la 
Cour, car [traduction] « ce n’est pas l’argent des 
contribuables qui est à risque; le contribuable 
ne courant pas le risque de subir de pertes, il 
ne peut bénéficier des gains engendrés  »25. Par 
ailleurs, l’interprétation conséquentialiste de 
l’article  35 par l’UARB est invalidée car elle 
contrevient à l’article 4B(13) de la Electricity 
Act; elle va à l’encontre d’une interprétation 
harmonieuse du cadre législatif plus large, et elle 
ne tient pas compte de l’intention du législateur 
d’encadrer la réglementation du coût du service 

par l’UARB et les appels d’offres concurrentiels 
lancés par l’AER en tant que mécanismes de 
réglementation parallèles et de rechange26. 

Analyse

Dans la foulée de la reformulation en matière 
de révision du contrôle judiciaire par la Cour 
suprême du Canada suite à l’affaire Dunsmuir 
c Nouveau-Brunswick27, la décision de la Cour 
d’appel de la Nouvelle-Écosse en l’instance figure 
parmi de nombreuses autres où les tribunaux de 
contrôle judiciaire ont rapidement et aisément 
conclu, souvent avec l’assentiment des parties, 
que la norme de contrôle devait être le caractère 
raisonnable. On ne constate toutefois aucune 
déférence dans la façon d’appliquer cette norme 
de contrôle judiciaire à la décision de l’UARB. 
Même si la Cour a rejeté l’argument écrit de la 
CBE, sans avoir fait de pression au moment de la 
plaidoirie, à savoir que la question en litige était 
une question de compétence dont le bien-fondé 
devait être examiné à la lumière de la décision 
Dunsmuir28, elle a entrepris de contrôler le 
caractère raisonnable de la décision de l’UARB 
plus ou moins comme si elle devait en contrôler 
le bien-fondé. Elle ne s’en est pas tenue, tant 
s’en faut, à se demander si l’UARB avait justifié 
son interprétation de la loi applicable. Elle a 
plutôt mené sa propre analyse indépendante et 
exhaustive en vue de motiver l’interprétation 
à laquelle, à son avis, l’UARB aurait dû 
arriver. En d’autres termes, elle a contrôlé la 
décision de l’UARB d’une façon similaire au 
contrôle judiciaire par la Cour suprême du 
Canada du bien-fondé des décisions dans les 
affaires ATCO Gas and Pipelines Ltd.  c  Alberta 
(Energy and Utilities Board)29 et Barrie Public 
Utilities  c  Association canadienne de télévision 
par câble30. C’était avant que l’on ne consacre, 
dans l’affaire Dunsmuir, la norme du caractère 
raisonnable comme étant la norme de contrôle 
judiciaire présumée en matière réglementaire. 
Cela illustre bien la mince différence entre 
Dunsmuir et le choix de la norme de contrôle 
en matière de réglementation dans le secteur 
énergétique même si, au bout du compte, on 
procède au contrôle du caractère raisonnable 

22 Ibid au para 120.
23 Ibid aux para 121-125.
24 Ibid aux para 129-151.
25 Ibid au para 147.
26 Ibid au para 148.
27 Dunsmuir c New Brunswick [2008] 1 RCS. 190.
28 Cape Breton Explorations, supra note 3 aux para 44-46.
29 ATCO Gas and Pipelines Ltd c Alberta (Energy and Utilities Board) [2006] 1 RCS 140.
30 Barrie Public utilities c Canadian Cable Television Assn [2003] 1 RCS 476.
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plutôt que du bien-fondé des décisions.

On est en droit de penser que cela est plus 
probable en raison du succès de Dunsmuir qui 
a rendu l’application de la norme du caractère 
raisonnable tellement claire que les tribunaux 
acceptent ou optent si souvent, moyennant 
analyse minimale, pour cette norme, comme 
en l’espèce. On évite ainsi de devoir examiner 
les facteurs motivant une déférence qui, s’ils 
faisaient l’objet d’une analyse, pourraient 
influer sur la façon dont l’examen du caractère 
raisonnable est mené. Par exemple, en l’espèce, 
comme les parties ont convenu d’adopter la 
norme du caractère raisonnable, il en est résulté 
qu’il n’était pas nécessaire de se pencher sur 
la compétence spécialisée de l’UARB, sur la 
dimension polycentrique de son mandat ou 
sur la nature particulière de la question de droit 
tranchée par l’UARB, à savoir s’il s’agissait d’une 
question d’interprétation de sa loi constitutive 
ou d’une loi étroitement liée à son mandat 
plutôt que d’une question de droit de nature 
générale. Peut-être qu‘il résulterait de l’analyse 
de tels facteurs lors du choix de la norme de 
contrôle qu’ils soient aussi pris en compte en vue 
de bien adapter au contexte le contrôle centré 
sur le caractère raisonnable. Au minimum, une 
telle analyse pourrait assurer un certain niveau 
de déférence.

Un autre facteur, dans ce genre de cas, pourrait 
être la rigueur des explications de l’organisme 
de réglementation quant à son interprétation 
de textes législatifs, surtout lorsqu’il en arrive 
à des conclusions contre-intuitives à propos 
de questions de droit où les explications et 
les justifications devraient être plus étoffées 
pour être qualifiées de raisonnables par des 
juges qui ne sont pas des experts. Abstraction 
faite de l’approche de la Cour en matière de 
contrôle du caractère raisonnable, son analyse 
de la loi applicable à la demande de la NSPI 
révèle que la décision de l’UARB est fondée 
sur des interprétations qu’il aurait été difficile 
de justifier, même si elles n’étaient pas, comme 
l’a suggéré la Cour, impossibles à justifier. Il 
demeure que l’argumentation de l’UARB au 
titre de la question cruciale de l’application de 
l’article 35 de la Public Utilities Act était brève et 

conclusive. On n’y abordait pas en profondeur 
les arguments concurrents, par exemple, ceux 
traitant de l’achat d’électricité produite à partir 
de ressources renouvelables auprès de PEI en 
vertu des dispositions exhaustives du Electricity 
Act et du Electricity Regulations. Bien entendu, 
dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ 
Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du 
Trésor)31, il n’était pas tenue de le faire. Bien 
qu’en tenant compte de l’obligation réitérée 
dans Newfoundland and Labrador Nurses’, faite 
aux tribunaux d’exposer les raisons ayant justifié 
une décision avant de les infirmer,  de telles 
raisons restreignent la portée de l’examen par 
les instances révisionnelles aux raisons qui sont 
proportionnées aux questions qu’elles doivent 
trancher. Il s’ensuit que cela pourrait inciter 
les tribunaux à déborder du cadre du contrôle 
et à se livrer à un exercice de prise de décision 
indépendant.

Une observation connexe est que les organismes 
de réglementation devraient savoir, à la lumière 
de cette instance et d’autres cas, que des 
interprétations purement fonctionnelles de textes 
législatifs qui ne cadrent pas avec le libellé, le 
contexte et l’objet des dispositions en cause seront 
vulnérables à l’étape du contrôle32. En l’instance, 
l’UARB en est presque arrivée à la conclusion 
que l’article  35 devait s’appliquer sinon il en 
résulterait des conséquences ne cadrant pas avec 
les principes de réglementation. La Cour n’a 
pas souscrit à l’idée que les conséquences que 
craignait l’UARB étaient réelles. De la même 
façon, la Cour n’a pas accepté que le texte 
législatif pouvait être interprété de façon à éviter 
ces conséquences s’il ne pouvait être interprété 
autrement.

Cela est peut-être révélateur que le fondement 
réglementaire de l’interprétation de l’article  35 
de l’UARB soit le point le plus discutable de 
la critique de l’UARB par la Cour. En rejetant 
la préoccupation de l’UARB à propos de 
l’autorisation donnée à la NSPI de détenir des 
actifs ne faisant pas partie de sa base tarifaire, la 
Cour n’a pas tenu compte de la différence entre 
les actifs requis pour produire de l’électricité et 
les actifs utilisés par la NSPI pour produire de 
l’électricité mais dont l’acquisition a été motivée 

31 Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 
RCS 708.
32 Un autre cas illustrant bien cette leçon est l’affaire Commission canadienne des droits de la personne c Canada (Procureur 
général) [2011] 3 RCS 471, un cas  où le Tribunal canadien des droits de la personne a interprété la Loi canadienne sur 
les droits de la personne comme autorisant l’allocation des dépens en ne se fondant que sur le principe que les lois sur les 
droits de la personne devaient être interprétées de façon large et libérale. Dans sa décision, le Tribunal n’a fait aucune 
allusion aux arguments précis susceptibles d’être invoqués à l’encontre de cette interprétation. 
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par des raisons commerciales plus larges. De 
façon plus générale, en abordant les questions 
dans la perspective de la volonté de l’UARB 
d’autoriser la NSPI à obtenir « le beurre et l’argent 
du beurre  », la Cour n’a pas tenu compte des 
avantages pour les contribuables de l’application 
de l’article  35 à l’investissement de la NSPI 
dans le projet South Canoe. Plus précisément, 
elle n’a pas tenu compte du fait que la NSPI 
en bénéficierait en recouvrant ses dépenses en 
immobilisations, ni que les contribuables en 
bénéficieraient aussi car le profit de la NSPI sur 
ces dépenses en immobilisations respecterait la 
limite générale imposée à la NSPI au titre de ses 
profits.  

De façon plus générale, la Cour a abordé 
les questions d’interprétation des lois sans 
compréhension apparente du contexte factuel 
plus large des avantages que procure aux 
contribuables l’investissement de la NSPI dans 
des projets de PEI, par exemple, en réduisant 
le coût de ces projets car les PEI profitent des 
coûts d’emprunts moins élevés de la NSPI. 
L’importance de la chose est illustrée par le rôle 
joué par la NSPI avant qu’elle ne présente sa 
demande visant à faire intégrer son investissement 
dans le projet South Canoe dans sa base tarifaire, 
à savoir faciliter la réalisation d’autres projets de 
PEI en en devenant un investisseur pour assurer 
leur viabilité financière. 

Ce contexte aurait peut-être pu être pertinent 
afin de comprendre la décision du législateur 
d’autoriser la NSPI à détenir jusqu’à 49 % des 
entités participant à des projets de PEI, de ne pas 
limiter le niveau de propriété des actifs des PEI 
par la NSPI, et d’autoriser la NSPI à recouvrer 
le coût d’achat d’électricité produite par des PEI 
sans expressément lui interdire de recouvrer le 
coût de ses investissements dans des actifs de PEI. 
L’UARB comprendrait mieux ce contexte qu’une 
instance révisionnelle. Elle y a fait allusion, sans 
vraiment expliciter, dans sa décision en faveur 
de la demande de la NSPI à propos du projet  
South Canoe. Il aurait pu en résulter un impact 
sur l’appel de CBE qui était moins étoffé qu’il 
aurait pu l’être. Plus précisément, il aurait pu en 
résulter un contrôle judiciaire où il n’aurait pas 
été tenu suffisamment compte des arguments 
favorables à la manifestation d’une certaine 
déférence à l’égard des conclusions de l’UARB 
concernant une question de droit où l’UARB 
a rendu une décision favorable à la NSPI mais 
favorable, aussi, aux contribuables. 
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