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ÉDITORIAL

Les récentes élections en Alberta et au fédéral 
ont conduit à un changement de parti politique 
aux deux paliers  de gouvernement. Ils auront 
probablement d’importantes répercussions sur 
la politique et la réglementation en matière 
d’énergie au Canada. Les deux anciennes 
administrations du Canada et de l’Alberta 
avaient, au cours des trois dernières années, 
apporté d’importants changements de fonds 
et de procédures aux  cadres réglementaires. 
L’avenir de ces changements pourrait être 
maintenant remis en cause, mais il semble à 
tout le moins inévitable que le débat concernant 
la politique et la réglementation en matière 
d’énergie, tant au niveau provincial que fédéral, 
continuera de s’intensifier.

Dans ce contexte, l’article-vedette de ce numéro 
de la Publication trimestrielle sur la règlementation 
de l’énergie (ERQ) porte sur « The View From 
Alberta – Recent Development in Provincial 
and Interprovincial Energy Policy  » (l’Alberta 
en perspective – récent développement dans 
la politique provinciale et interprovinciale 
en matière d’énergie), par Alan  L. Ross et 
Lorelle  Binnion, est une contribution au 
dialogue en cours sur une question d’importance 
nationale. Nous nous attendons à ce que les 
développements réglementaires afférents fassent 
l’objet de plus amples discussions dans les 
numéros à venir de l’ERQ. Et bien que nous 
concentrions ici notre attention sur l’Alberta, 
nous tenons à souligner que cette question 
est tout aussi pertinente dans plusieurs autres 
provinces. 

Entre-temps, les organismes et le barreau de la 
réglementation en matière d’énergie doivent 
continuer d’assumer leurs rôles dans le cadre 
de la réglementation existante, où de récentes 
modifications à la Loi sur l’Office national de 
l’énergie ont mené à d’importants changements 
procéduraux aux audiences de l’ONE. Plus 
précisément, puisque l’une des mesures 
avait pour but de permettre à l’Office de se 

conformer aux délais nouvellement prescrits 
par la Loi, l’Office a essentiellement éliminé les 
contre-interrogatoires oraux et imposé d’autres 
restrictions aux droits de participation de 
tierces parties. Il s’agissait là d’un changement 
radical à la pratique antérieure de l’Office, 
qui était habituellement de permettre les 
interrogatoires oraux à toutes les parties ayant 
la qualité d’intervenant. Il n’est pas surprenant 
que ce changement ait été contesté aux motifs 
qu’il constituait, entre autres, une atteinte 
à l’équité procédurale et une violation de la 
Charte canadienne des droits et libertés. Avec son 
récent rejet de l’autorisation d’interjeter appel 
dans une des contestations, la Cour suprême 
du Canada semble avoir clos le dossier. Dans 
leur commentaire d’arrêt, Kemm  Yates, c.r., 
et Sarah  Nykolaishen concluent que le rejet 
de l’autorisation d’interjeter appel de la Cour 
suprême a pour effet de maintenir les récentes 
décisions de l’Office visant à limiter les contre-
interrogatoires; si contestation ultérieure, elle 
« devra se faire au devant le Parlement ». Cette 
dernière conclusion laisse entrevoir une possible 
révision du rôle de l’Office, compte tenu 
de certains des commentaires préélectoraux 
du nouveau Premier ministre critiquant les 
changements au rôle de l’ONE qui avaient été 
édictés au cours du mandat du gouvernement 
sortant.

Dans une autre décision, la Cour suprême du 
Canada a statué qu’elle entendrait un appel 
concernant une réparation en vertu de l’article 24 
de la Charte. L’affaire soumis une prétendue 
violation du droit à la liberté d’expression de 
la plaignante protégé par la Charte lorsque 
l’Alberta Energy Regulator (l’organisme de 
réglementation établi durant le mandat du 
gouvernement provincial sortant et dont le rôle 
pourrait être révisé selon les dire du nouveau 
premier ministre) avait refusé d’entendre 
d’autres communications de sa part concernant 
un programme de forage à faible profondeur 
de méthane de houille. Dans leur commentaire 

Rowland J. Harrison, c.r. et Gordon E. Kaiser, FCIArb
Rédacteurs en chef
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d’arrêt, Michael Marion, Michael Massicotte et 
Alan L. Ross ont conclu que la décision de la 
Cour devrait susciter l’intérêt de bon nombre 
de tribunaux réglementaires et administratifs, 
concernant le cadre approprié pour traiter 
de l’action réciproque entre les dispositions 
d’immunité légale et réparation au titre de la 
Charte contre des représentants de l’État. 

Toutefois, les sujets d’intérêt pour les 
organismes et le barreau de la réglementation en 
matière d’énergie ne se limitent pas à ceux qui 
découlent de modifications législatives récentes 
ou éventuelles. L’article de Gordon  Kaiser sur 
«  Arbitrations Involving Regulated Utilities  » 
(L’Arbitrage concernant les services publics 
réglementés) dresse un bilan complet de 
l’arbitrage dans les différends en matière 
d’énergie, plus précisément son utilisation 
répandue dans les litiges commerciaux 
comparativement à son utilisation plus connue 
dans les différends opposant des investisseurs et 
l’État. L’article aborde la question du rapport 
entre l’arbitrage et les régimes de réglementation 
auxquels les parties peuvent être assujetties 
et qui peuvent donner lieu à des procédures 
parallèles. On examine la jurisprudence nord-
américaine à ce sujet.

Moin Yahya a rédigé un commentaire intéressant 
sur deux décisions récentes et très attendues 
de la Cour suprême du Canada concernant la 
prudence et le caractère raisonnable qui sont 
au cœur de la réglementation traditionnelle des 
services publics. Yahya conclut que les décisions 
(un appel de l’Ontario et de l’Alberta) clarifient 
la position de la Cour à l’effet que la norme de 
révision judiciaire des décisions réglementaires 
portant sur des coûts de fonctionnement est 
la norme du caractère raisonnable et que la loi 
ne prescrit aucun essai précis à faire appliquer 
par les organismes de réglementation dans le 
cadre de leur évaluation pour déterminer si 
les coûts d’un service public pourraient être 
recouvrés dans les besoins en revenus. Dans le 
commentaire de Yahya : « Les avocats en matière 
de réglementation ne devraient pas s’en remettre 
à des essais mécaniques et des caractérisations des 
divers coûts, mais devraient plutôt se concentrer 
sur des enjeux plus généraux, notamment sur la 
façon d’atteindre des tarifs justes et raisonnables 
pour tous. »

Il a été noté dans des numéros antérieurs de 
l’ERQ que les développements technologiques 
jouent un rôle essentiel dans l’évolution des 
marchés de l’énergie – et dans la remise en 
question des organismes de réglementation 
et des responsables de l’élaboration des 

politiques en matière d’énergie. L’émergence 
de la technologie de la production combinée 
de chaleur et d’électricité (PCCE) en est un 
exemple concret. Gordon  Kaiser a commenté 
la récente approbation par la California Public 
Service Commission (commission des services 
publics de la Californie) du tout premier 
tarif de services de ressources énergétiques 
décentralisées. Kaiser conclut que la décision 
« est le type de réglementation souple et efficace 
dont ont besoin les marchés concurrentiels ».

Erica Miller a écrit un commentaire sur la 
décision de l’Environmental Appeal Board 
« Commission d’appel de l’environnement » 
de la Colombie-Britannique qui établit un 
précédent en accueillant un appel renversant 
la décision de délivrer un permis d’utilisation 
commerciale des eaux à Nexen Inc. pour ses 
opérations de fracturation dans le Nord-Est de la 
CB. L’appel est fait au nom des membres d’une 
Première Nation de la région, la Commission a 
annulé le permis aux motifs que les modalités et 
conditions étaient « fondamentalement viciées » 
et que la Couronne avait omis de consulter de 
bonne foi la Première Nation.
Il s’agit d’une question phare pour les 
commentaires sur les décisions de la Cour 
suprême du Canada – le numéro conclut sur un 
commentaire de l’arrêt Chevron c Yaiguaje écrit 
par David A. Crerar et Kalie McCrystal. On n’y 
traite pas directement de la réglementation en 
matière d’énergie. Toutefois, la décision devrait 
susciter l’intérêt de tout avocat à l’emploi de 
sociétés multinationales qui mènent des activités 
et qui disposent  d’actifs au Canada (soit une 
très grande partie du barreau de l’énergie). Le 
commentaire décrit la décision en soulignant 
qu’elle confirme que les tribunaux canadiens 
devraient adopter une approche généreuse et 
libérale dans la reconnaissance et l’exécution des 
jugements étrangers, et qu’un demandeur qui 
souhaite faire appliquer un jugement étranger 
au Canada n’est pas tenu de prouver qu’il y a 
un lien réel et substantif entre la province où le 
jugement étranger demandé est enregistré et le 
litige sous-jacent initial ayant mené au jugement 
étranger ou entre la province et le débiteur 
judiciaire. 
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Introduction

En mai 2015, l’Alberta a élu – pour la première 
fois de son histoire – un gouvernement néo-
démocrate majoritaire, le Nouveau Parti 
démocratique (NPD) mettait un terme au règne 
de 44 ans du Parti progressiste-conservateur. Ce 
changement s’est produit peu de temps après 
le recul marqué du prix du pétrole en 2014 
menaçant la viabilité de nombreuses entreprises 
albertaines habituées à un prix avoisinant la 
centaine de dollars le baril. Des changements 
aux  politiques énergétiques provinciales ont 
coïncidé avec la crise qui a secoué l’industrie 
préoccupée par l’étendue des réformes du 
gouvernement néo-démocrate1. Or, la province 
de l’Alberta ne sera pas la seule à élaborer de 
nouvelles politiques. 

Peu après l’élection provinciale, le Conseil 
de la fédération (CDF) a diffusé la Stratégie 
canadienne de l’énergie à l’occasion de la réunion 
de 2015 du CDF. La Stratégie canadienne de 
l’énergie est le fruit de la collaboration des 
premiers ministres provinciaux et des territoires 
du Canada qui se sont employés à dégager des 
approches consensuelles au développement 
des ressources énergétiques du pays. Lancé en 
2012, le projet a été co-présidé par les premiers 
ministres de l’Alberta, du Manitoba, de Terre-

PERSPECTIVE ALBERTAINE – 
ÉVOLUTION RÉCENTE DES 

POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES 
PROVINCIALES ET 

INTERPROVINCIALES

Neuve-et-Labrador, et du Nouveau-Brunswick. 
Dans la Stratégie canadienne de l’énergie, on 
énonce une vision de la manière dont les 
provinces et territoires du Canada « travailleront 
ensemble sur les questions relatives à l’énergie 
et feront croître l’économie, protégeront 
l’environnement, créeront de nouvelles 
possibilités pour les individus, les organismes 
et les entreprises et amélioreront la qualité de 
vie de tous les Canadiens.»2 On y trouve aussi 
dix axes de travail, chacun correspondant à un 
enjeu propre au développement énergétique 
au Canada, enjeu dont les provinces et les 
territoires peuvent examiner conjointement.

L’approche du première ministre de l’Alberta, 
Rachel Notley (« Notley ») en matière d’énergie 
et de changements climatiques se précise. 
Jusqu’à présent, il semble que l’Alberta pourrait 
aligner encore davantage ses politiques sur la 
Stratégie canadienne de l’énergie. On constate 
des chevauchements au titre de bon nombre 
d’axes de travail, par exemple, l’importance de 
la participation du public, du développement 
technologique, du contrôle des émissions et 
des changements climatiques, sans oublier 
la reconnaissance du besoin d’aménager et 
d’améliorer l’infrastructure de transmission et 
de transport de l’énergie et le bien-fondé de se 
doter d’entreprises de raffinage et de valorisation 

Alan L. Ross* et Lorelle Binnion**

* Alan L. Ross, est ancien représentant provincial de l’Alberta à Ottawa, également associé chez Borden Ladner Gervais LLP. 
** Lorelle Binnion, est étudiante en droit, chez Borden Ladner Gervais, LLP.
1 Kyle Bakx, « Alberta oil industry wary of NDP government » CBC News (30 mai 2015), en ligne : CBC News <http://
www.cbc.ca>; Claudia Cattaneo, « Alberta Premier Rachel Notley didn’t start the oil shockcrisis, but she’s making it 
worse », Financial Post (16 juin 2015), en ligne : Financial Post <http://www.financialpost.com>.
2  Le Conseil de la fédération, Stratégie canadienne de l’énergie, juillet 2015, à la p. 11 [Stratégie canadienne de l’énergie].
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pour faciliter la diversification des marchés. Le 
gouvernement attend les recommandations de 
deux groupes d’experts, le Royalty Review Panel 
(Groupe sur les redevances) et le Climate Change 
Advisory Panel (Groupe sur les changements 
climatiques), constitués pour mener des études 
et recueillir l’opinion du public3. Ces deux 
groupes déposeront leurs recommandations 
plus tard au cours de cette année4 Cependant, 
le gouvernement de Notley ne sera nullement 
tenu de mettre en oeuvre l’ensemble voire même 
seulement quelques-unes des recommandations 
des groupes d’experts. 

Dans la première partie de cet article, 
vous trouverez un résumé de l’état actuel 
des politiques énergétiques relevant de la 
compétence albertaine. Dans la deuxième partie, 
vous trouverez un survol de l’historique ainsi que 
l’état actuel de la Stratégie canadienne de l’énergie. 
Troisièmement, vous trouverez un examen 
de l’alignement des politiques provinciales et 
nationales  et une analyse de la manière dont ces 
politiques pourraient influer à court et à long 
terme sur l’industrie du pétrole et du gaz. 

I .   Politique énergétique de l’Alberta

1. Introduction générale et survol

Il est manifeste que le gouvernement 
néo-démocrate de l’Alberta adoptera des 
mesures importantes dans les domaines de 
la responsabilité environnementale et des 
changements climatiques. Il s’agissait d’un des 
éléments majeurs de la campagne du NPD 
et il est peu probable que le gouvernement y 
renonce. Naturellement, de nombreux acteurs 
de l’industrie s’inquiètent de la possibilité que 
les choses changent au moment où les prix 
du pétrole sont bas. Il y a fort à parier que 
les conséquences financières à court terme de 
mettre en oeuvre de telles politiques seront 
néfastes pour une industrie qui éprouve déjà 
des difficultés. 

En revanche, de nouvelles réformes 
réglementaires pourraient aussi améliorer 
considérablement l’opinion qu’a le public 
de l’industrie pétrolière, voire même faciliter 
l’acceptation sociale requise pour aménagemer 
une nouvelle infrastructure énergétique. 

La décision de la première ministre Notley 
d’aborder les changements climatiques, en 
dépit du climat économique difficile qui 
sévit en Alberta, pourrait au bout du compte 
améliorer la réputation de l’Alberta en matière 
de développement durable et de protection de 
l’environnement au Canada et dans le monde. 

2. Éléments clés de l’évolution de la 
politique énergétique de l’Alberta 

Voici les changements les plus importants que 
le nouveau gouvernement pourrait apporter 
aux politiques énergétiques : 

•	 examen des redevances et apport 
possible de modifications au système des 
redevances;

•	 mise en oeuvre d’une politique en 
matière de changements climatiques 
afin de tenir compte des émissions 
et, probablement, d’imposer une taxe 
carbone;

•	 soutien possible du gouvernement 
à l’augmentation de la construction 
d’usines de raffinerie en Alberta; 

•	 soutien à l’utilisation d’énergie 
renouvelable pour approvisionner 
l’Alberta en électricité. 

L’examen et l’analyse de ces enjeux ont été 
confiés au Groupe sur les redevances ou bien 
au Groupe sur les changements climatiques. 
La Première ministre Notley attache beaucoup 
d’importance à la mobilisation du public et mise 
à cette fin pour  communiquer l’information et 
d’avoir des discussions stratégiques ouvertes. 
Toutefois, il est difficile dans l’immédiat de 
savoir quelles seront les recommandations 
finales apportées par les groupes d’experts 
quant à la politique énergétique de l’Alberta. 
Dans cette partie, nous aborderons de façon 
générale les types de politiques qui pourraient 
être adoptées. 

a. Redevances

La première ministre Notley a déclaré que sa 
principale préoccupation était que les Albertains 

3  « Advisory panel: Climate leadership discussions » Alberta Government, en ligne  : <http://alberta.ca>; « Alberta’s 
Royalty Review Panel 2015», Alberta Government, en ligne : <http://www.albertaroyaltyreview.ca>.
4  Jodie Sinnema, « Confused about Alberta’s two new review panels for climate change and royalties? Here are some 
facts » (18 septembre 2015),  en ligne : Edmonton Journal <http://edmontonjournal.com>.
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ne tirent peut-être pas un retour équitable de 
leurs ressources5. C’est dans cette perspective 
qu’elle a lancé un examen des redevances en 
vue de s’assurer que la province tire un retour 
approprié de son industrie du pétrole et du gaz. 
Voilà pourquoi le gouvernement a constitué le 
Groupe sur les redevances6, présidé par David 
Mowat, président et chef de la direction d’ATB 
Financial. Les autres membres du groupe sont 
Peter Tertzakian, économiste de l’énergie de 
Calgary, Annette Trimbee, ancienne sous-
ministre adjointe des Finances, et Leona 
Hanson, mairesse de Beaverlodge, une ville 
située à l’ouest de Grande Prairie. Le Groupe 
sur les redevances doit déposer un rapport 
préliminaire auprès de la ministre de l’Énergie, 
l’Honorable McCuaig-Boyd, d’ici la fin de 
2015. Cependant, le gouvernement a promis 
qu’il n’y aura pas, avant 2017, de changements 
à la structure des redevances de la province7.

Le Groupe sur les redevances a concentré 
ses efforts sur la simplification du système de 
redevances de l’Alberta qui s’avère complexe. Le 
régime de redevances albertain fonctionne selon 
une échelle mobile et tient compte de facteurs 
tels que les niveaux des prix et de la production.8 
À l’heure actuelle, le programme des redevances 
de l’Alberta [traduction] «  varie  selon les prix 
des produits de base et tient compte d’un 
nombre impressionnant d’exonérations fiscales 
et de mesures incitatives adoptées au fil des ans 
pour atténuer les ‘conséquences non voulues’ 
du dernier examen – fort critiqué – des 
redevances en 2007 »9. Bien que le Groupe sur 
les redevances n’ait pas encore pris de décisions, 
M. Mowat a indiqué qu’il examine un système 
fondé sur les excédents de trésorerie, à savoir 
les revenus bruts moins les dépenses10. La 
première ministre Notley a clairement indiqué 

qu’elle « ne portera pas de jugement à l’avance » 
et qu’elle attendra les recommandations du 
groupe avant de prendre des décisions11.

b. Infrastructures liées à la production de 
pétrole et de gaz

Pipelines

La première ministre Notley a indiqué qu’elle ne 
s’oppose pas aux pipelines et elle reconnaît qu’il 
est essentiel que l’Alberta puisse accéder à de 
nouveaux marchés12. Elle a aussi indiqué qu’elle 
ne donnera pas son appui à des pipelines dont 
la construction est peu probable, mais qu’elle 
appuiera plutôt le projet d’Oléoduc Énergie Est 
qui transportera du pétrole de l’Alberta vers des 
raffineries des provinces de l’Atlantique et le 
pipeline TransMountain de Kinder Morgan qui 
doit se rendre jusque sur la côte Ouest13.

À l’instar du CDF, l’approche empruntée par 
le gouvernement de l’Alberta pour assurer 
le succès d’un pipeline interprovincial est 
de tenir compte des intérêts de chacune des 
provinces. L’accès aux marchés étrangers passe 
inévitablement par la Colombie-Britannique 
ou le Québec, les deux provinces s’opposant 
vivement tenant compte des impacts 
environnementaux engendrés par le secteur du 
pétrole et du gaz14. Par conséquent, améliorer 
les normes environnementales et emporter le 
soutien du public sont deux volets essentiels de 
la viabilité de ces projets.

La première ministre Notley a déjà rencontré 
Philippe Couillard, premier ministre du 
Québec, à propos d’Énergie Est. Les deux 
ont convenu que l’Alberta a l’obligation de 
« démontrer qu’elle prend des mesures concrètes 

5  « Notley promotes value-added, fair resource royalties », Alberta’s NDP, en ligne  : Alberta NDP <http://www.
albertandp.ca>.
6  New Review Panels for Climate Change and Royalties, supra note 4.
7  Ibid
8  Par exemple, « Alberta Royalty Framework Oil Calculator », en ligne: Alberta Energy <http://www.energy.alberta.
ca/Oil/2344.asp>.
en ligne : http://www.energy.alberta.ca/Oil/2344.asp
9  Dan Healing, « Royalty review chair vows to consider C.D. Howe’s simplification plan »,(23 septembre 2015), en 
ligne : Calgary Herald <http://calgaryherald.com>. 
10  Ibid. 
11  Matt Dykstra, « Folks need to settle down’: Alberta Premier Notley » , (20 septembre 2015), en ligne: Edmonton 
Sun <http://www.edmontonsun.com>.
12  « Rachel Notley wants to see at least 1 ‘drama-free’ pipeline project » (24 septembre 2015), en ligne : CBC news 
<http://www.cbc.ca>.
13  «Reality Check: Rachel Notley and Pipelins» (25 avril 2015), en ligne : Alberta NDP <http://www.albertandp.ca>; 
Brent Patterson, «Notley government backs Energy East and Trans Mountain pipelines»,(29  juin 2015), en ligne  : 
National Observer <http://www.nationalobserver.com>.
14  Emma Gilchrist, « Five Public Opinion Headaches For Alberta Oil Execs » (7 février 2015) en ligne : The Tyee 
<http://thetyee.ca>.
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au titre des changements climatiques et de la 
protection générale de l’environnement  »15. 
Cette approche a semblé être bien accueillie par 
le Premier ministre du Québec. Il a d’ailleurs 
déclaré : « Nous semblons compter sur un nouvel 
allié en la personne de madame Notley  ». Il a 
convenu qu’un pipeline serait la meilleure et la 
plus sécuritaire des solutions pour acheminer le 
pétrole vers  l’est du Canada16.

Valorisation et raffinage

Durant sa campagne électorale, la première 
ministre Notley a soutenu la construction 
davantage de raffineries en Alberta plutôt que 
d’expédier le bitume et le pétrole brut aux États-
Unis à des fins de raffineries17. Cela permettrait 
de composer avec l’enjeu de la «  bulle de 
bitume  » en Alberta, tout en diversifiant 
l’économie albertaine en vue de contrer les 
effets des fluctuations des prix du pétrole18. Or, 
de nombreuses grandes entreprises d’extraction 
ne sont pas favorables à l’accroissement des 
activités de raffinage en Alberta au détriment des 
États-Unis argumentant que ce n’est pas assez 
rentable19. 

On dénombre cinq usines de valorisation et 
quatre usines de raffinage en exploitation en 
Alberta20.. À l’heure actuelle, environ la moitié 
du bitume de la province est traité en Alberta, 
par rapport à 70 % il y a 10 ans.  Ce nombre 
chutera le ramenant ainsi  à un tiers d’ici 202321. 
Il y a déjà un projet d’usine de raffinage près 
de Redwater, en Alberta22, qui a fait l’objet de 
nombreuses critiques en raison de sa dépendance 
envers le soutien gouvernemental. Reste 
maintenant à savoir si le raffinage local du pétrole 

reste avantageux pour la province, cette question 
sera soulevée par le Groupe sur les redevances23. 

c. Émissions de carbone et gaz à effet de serre

La politique actuelle de réduction des émissions 
de carbone et de gaz à effet de serre de l’Alberta est 
énoncée dans le Specified Gas Emitters Regulation 
(règlement sur les émetteurs de gaz spécifiques 
de l’Alberta)24. Ce règlement s’applique aux 
grands émetteurs industriels comptant pour 
environ 45  % des émissions de l’Alberta25. En 
vertu du système actuel, les émetteurs doivent 
réduire l’intensité de leurs émissions de 12 % par 
rapport aux données de référence historiques, 
mais peuvent compenser l’État pour leurs 
émissions excédentaires à raison de 15  $ la 
tonne. Si un émetteur réduit ses émissions au-
delà des données de référence historiques, cette 
part peut lui être créditée ou vendu. L’été dernier, 
le gouvernement provincial néo-démocrate a 
portée le seuil de 12 %  à 15 % en 2016, et à 
20 % en 2017. Le prix de la tonne  d’émissions 
excédentaires sera porté à 30 $ en 2017.

La refonte des politiques albertaines en contrôle 
des émissions et des changements climatiques 
pesait lourd dans les promesses électorales de la 
première ministre Notley. À fin d’élaborer ces 
nouvelles politiques, elle a constitué le Groupe 
d’experts sur les changements climatiques et l’a 
chargé de lui prodiguer des conseils à propos des 
enjeux suivants :

•	 fixation du prix du carbone;

•	 croissance du secteur des énergies 
renouvelables;

15  Jodie Sinnema, « Rachel Notley confident Quebec premier will support Energy East pipeline » (13 juillet 2015) en 
ligne : Edmonton Journal <http://www.edmontonjournal.com>.
16  Jodie Sinnema, « Rachel Notley confident Quebec Premier will support Energy East pipeline »,(13 juillet 2015) en 
ligne : Edmonton Journal <http://www.edmontonjournal.com>.
17  « Rachel Notley makes upgrading and refining jobs a top priority for NDP »,(10 avril 2015) en ligne : Alberta NDP 
<http://www.albertandp.ca>.
18  «Alberta’s Refining Plans Panned as ‘Dream’ by Oil Executives », (1er juin 2015), en ligne : Bloomberg <http://www.
bloomberg.com>.
19  Brent Jang,  « Alberta’s oil patch faces a refining moment – and B.C. wants in too »(14 août 2015), en ligne : The Globe 
and Mail <http://www.theglobeandmail.com/news/alberta/oil-patch-faces-a-refining-moment/article25965077/ >.
20  « Upgraders and Refineries: Facts and Stats » (Septembre 2015), en ligne: Alberta Government < http://www.energy.
gov.ab.ca/Oil/pdfs/FSRefiningUpgrading.pdf >.
21  Konrad Yakbuski,  « Will Notley refine Alberta’s oil royalty regime or her election promises? » (8  mai 2015), 
en ligne: The Globe and Mail < http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/will-rachel-
notley-refine-albertas-oil-royalty-regime-or-her-election-promises/article24318228/>
22  Brent Jang, « Alberta’s oil patch faces a refining moment – and B.C. wants in too »,(14 août 2015), en ligne : The 
Globe and Mail <http://www.theglobeandmail.com>.
23  New Review Panels for Climate Change and Royalties, supra note 4.
24  Specified Gas Emitters Regulation Alta Reg 139/2007.
25  Alberta: An Emissions Trading Case Study”, Environmental Defense Fund & International Emissions Trading 
Association (Ma 2015) à la page 4, en ligne https://ieta.memberclicks.net/assets/CaseStudy2015/alberta_case_study-
may2015.pdf.>
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•	 promotion de l’efficacité énergétique 
auprès des individus et des entreprises;

•	 réduction de la dépendance de la 
province sur la production d’électricité 
à partir de charbon26. 

Le Groupe sur les changements climatiques 
doit déposer ses recommandations auprès de 
Shannon Phillips, ministre de l’Environnement 
et des Parcs  en novembre 2015. Cet échéancier 
prévoit suffisamment de temps pour élaborer 
la politique avant la Conférence sur les 
changements climatiques de 2015 des Nations 
Unies à Paris, à laquelle participera la première 
ministre Notley. Elle a indiqué qu’elle avait 
l’intention d’assister à la conférence avec une 
politique sur les changements climatiques dont 
« l’Alberta peut être fière »27. 

Le Groupe sur les changements climatique 
est présidé par Andrew Leach, économiste on 
énergie et en environnement, professeur agrégé 
et directeur universitaire des programmes 
d’énergie à l’Université de l’Alberta. Sont 
également membres du groupe Linda Coady, 
experte en développement durable des affaires ; 
Gordon Lambert, spécialiste en développement 
durable chez Suncor et cadre en résidence à la 
Ivey School of Business; Stephanie Cairns, de 
Sustainable Prosperity, un institut national de 
politiques et de recherche en économie verte; 
et Angela Adams, ancienne opératrice de 
machinerie lourde chez Suncor et membre de 
l’une des familles métisses fondatrices de Fort 
McMurray. Le Groupe sur les changements 
climatiques tiendra des réunions publiques et 
effectue un sondage en ligne. Le groupe est sur 
le point d’avoir des échanges avec les membres 
du public et les peuples autochtones pour bien 
examiner tous les facteurs environnementaux, 
sociaux et économiques avant de formuler ses 
recommandations.

En août 2015, le gouvernement de l’Alberta 
à publié son Climate Leadership Discussion 
Document [document de discussion sur les 
changements climatiques] (Document de 
discussion), une feuille de route sur l’élaboration 
de la politique des changements climatiques 
de la province28. Le Document de discussion 
souligne l’importance pour l’économie 
albertaine de demeurer compétitive dans un 
monde à faibles émissions de carbone29. L’un 
des principes clés énoncés dans le Document 
de discussion, qui sera sûrement intégré au 
rapport final du Groupe sur les changements 
climatiques, est que [traduction] «  l’Alberta 
doit privilégier la croissance durable de son 
économie, et ce, d’une façon mieux adaptée 
à l’évolution des marchés mondiaux  »30. 
Cependant, le Document de discussion fait l’objet 
d’une critique, toujours la même : on y aborde 
fort peu le rôle des sables bitumineux dans les 
sources d’approvisionnement énergétique de 
l’Alberta31. 

L’une des voies que peut emprunter la province 
pour réaliser les objectifs du Document 
de discussion, est la mise en oeuvre d’un 
régime de taxe carbone. Le Groupe sur les 
changements climatiques est chargé de faire des 
recommandations sur la manière dont l’Alberta 
devrait mettre en oeuvre ce système. Quand le 
gouvernement a déposé le Specified Gas Emitters 
Regulation (Règlement sur les émetteurs de gaz 
spécifiques) de l›Alberta en 2007, il s’agissait 
d’une première politique de tarification des 
GES en Amérique du Nord. La première 
ministre Notley estime que le régime albertain 
concernant les changements climatiques doit 
être actualisé. Il existe un certain nombre de 
modèles existants desquels la province peut 
s’inspirer. La Colombie-Britannique impose une 
taxe par tonne d’émissions équivalentes de CO2 
à l’achat ou à l’utilisation de combustibles32. Le 
Québec a lancé un système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission. L’Ontario s’est 

26  Review Panels for Climate Change and Royalties, supra note 4.
27  Graham Thomson,  « Thomson: Rachel Notley hopes to turn Alberta into an environmental good guy »,(5 juillet 
2015), en ligne: Edmonton Journal http://www.edmontonjournal.com; voir également Nigel Bankes, « Province of 
Alberta Announces a Two-step Process for Developing a New Climate Change Policy » 26  juin 2015), en ligne  : 
ABlawg <http://ablawg.ca>.
28  Alberta, Minister of Environment and Parks Climate leadership Discussion Document (Edmonton, Minister of 
Environment and Parks, August 2015) [Discussion Document].
29  Ibid, à la p 8.
30  Ibid à la p 9.
31  See e.g. Kenneth P Green, « How the Alberta government is trying to downgrade the oilsands », (18 août 2015), 
en ligne  : Financial Post < http://business.financialpost.com/fp-comment/how-the-alberta-government-is-trying-to-
downgrade-the-oil-sands >
32  « How the Carbon Tax Works », site Web du Ministère de la Colombie-Britannique, en ligne : <http://www.fin.gov.
bc.ca/>. (en anglais seulement)
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fixé un objectif à moyen terme de réduction des 
GES et se dirige vers l’adoption d’un système de 
plafonnement et d’échange de droits d’émission 
également. Les trois provinces, sans oublier le 
Manitoba et l’état de la Californie, souscrivent à 
la Western Climate Initiative qui vise à créer un 
programme régional plus vaste de plafonnement 
et d’échange de droits d’émission. 

Aucun modèle ne tient compte de l’ensemble 
des coûts liés aux restrictions concernant les GES 
dans une province dépendante du pétrole et du 
gaz. Aucun n’est parfait en soi. Les méthodes 
de tarification du carbone et de plafonnement 
et d’échange de droits d’émission alourdissent 
toutes les deux le fardeau d’aménager de 
nouvelles installations et ajoutent des obstacles 
aux investissements ayant une valeur actualisée 
nette élevée33. 

Le Groupe sur les changements climatiques fera 
aussi des recommandations sur la façon dont 
l’Alberta devrait définir les exigences propres 
aux technologies ou politiques visant à réduire 
les émissions et à accroître l’efficacité. En voici 
quelques exemples :

•	 exiger que les centrales thermiques 
alimentées au charbon, à la fin de leur 
vie, cessent toute activité ou soient 
modernisées pour devenir équivalente à 
une intensité d’émissions plus ou moins 
semblable à celle d’une centrale au gaz 
naturel34;

•	 adopter un règlement sur les émissions 
produites par les véhicules;

•	 définir des exigences concernant un seuil 
minimal de production d’électricité au 
moyen  

•	 interdire ou limiter certains produits, par 

exemple, les ampoules incandescentes, 
les pesticides ou les chlorofluorocarbures 
(CFC); 

•	 élaborer des codes du bâtiment assortis de 
certaines normes d’efficacité.

d. Politique sur les énergies renouvelables

L’Alberta est la seule province canadienne 
qui ne dispose pas d’une loi sur les énergies 
renouvelables35. Elle est aussi dépendante de la 
production d’électricité à partir de charbon36. 
Le secteur de la production d’électricité au 
charbon produit presque autant d’émissions 
de carbone que les sables bitumineux37. Dans 
un rapport du Pembina Institute et de Clean 
Energy Canada, on prévoit qu’à mesure que 
l’Alberta développera des ressources énergétiques 
renouvelables, par exemple, l’énergie solaire, 
éolienne, géothermique, bioénergétique ou 
hydroélectrique, elle pourra de plus en plus cesser 
de miser sur le charbon38. Le gouvernement 
provincial néo-démocrate semble être d’accord. 

Le Groupe sur les changements climatiques 
a été chargé de faire des recommandations 
sur la façon dont l’Alberta devrait procéder 
dans le cas des énergies renouvelables et de 
proposer un plan dans le cadre de son examen 
de la pertinence d’adopter une politique sur les 
changements climatiques. Parmi les pistes de 
solutions stratégiques pour réussir la transition 
vers des énergies renouvelables, amener les 
sources d’énergie renouvelable à devenir plus 
compétitives en tenant compte des coûts cachés 
de la pollution et des gaz à effet de serre de la 
production d’électricité d’origine fossile, et 
donner une assurance à long terme quant à la 
certitude des prix de l’électricité produite à 
même des énergies renouvelables39. Le Groupe 
sur les changements climatiques et la province 
ne sont pas les seuls à travailler sur l’élaboration 

33  Alan L Ross, « Alberta NDP’s Energy Initiatives Carry Risk and Opportunity »,(13 juillet 2015), en ligne : The 
Globe and Mail < http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/ndps-energy-initiatives-
carry-risk-and-opportunity/article25484770/>.  
34  En outre, exception faite de l’adoption de nouvelles politiques, la fin en 2020 de certains contrats d’achat d’électricité 
de l’Alberta auprès de centrales au charbon pourrait se traduire par une réduction appréciable des émissions provinciales 
de carbone
35  Graham Thomson, « Graham Thomson: Just who is the “Embarrassing Cousin », (17 septembre 2015), en ligne : 
Edmonton Journal,< http://edmontonjournal.com/news/politics/graham-thomson-just-who-is-the-embarrassing-
cousin >.
36  Tracy Johnson, « Is it the end of coal? » (17 septembre 2015), en ligne : CBC News < http://www.cbc.ca/news/
business/is-it-the-end-of-coal-1.3230685 >.
37  James Glave & Ben Thibault, « Power to Change: How Alberta can green its grid and embrace clean energy », 
Pembina Institute, Clean Energy Canada, mai 2014, à la p 4 [Power to Change]
38  Ibid à la p 16.
39  Ibid à la p  9.
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d’une politique  d’énergies renouvelables. Il y a 
aussi des initiatives à l’échelle nationale dans le 
cadre de la Stratégie canadienne de l’énergie. 

II.   Stratégie canadienne de l’énergie

1. Contexte – Stratégie canadienne de 
l’énergie 

La Stratégie canadienne de l’énergie est le fruit 
d’efforts conjoints entre les provinces en vue 
de collaborer à façonner le développement 
énergétique du Canada. Elle a été élaborée par 
le CDF, un groupe rassemblant les Premiers 
ministres des 13 provinces et territoires du 
Canada qui se réunisse deux fois par année 
dans le but premier de coordonner l’élaboration 
de politiques interprovinciales. La Stratégie 
canadienne de l’énergie est en préparation depuis 
2007, la même année où le CDF a diffusé le 
document Une vision partagée de l’énergie au 
Canada40. 

Dans le document Une vision partagée de 
l’énergie au Canada de 2007 est présenté un plan 
d’action en sept volets « qui établit un équilibre 
entre la sécurité des approvisionnements en 
énergie et les responsabilités environnementales 
et sociales, tout en soutenant la croissance 
économique et la prospérité  »41. Voici les sept 
volets :

•	 améliorer l’efficacité énergétique;

•	 développer de nouvelles technologies 
énergétiques novatrices;

•	 développer des sources d’énergie 
renouvelable;

•	 améliorer l’infrastructure de transmission 
et de transport de l’énergie;

•	 améliorer la certitude et la rapidité du 
processus d’approbation réglementaire;

•	 trouver des solutions aux pénuries de 
main d’oeuvre spécialisée;

•	 officialiser le rôle des provinces et 
des territoires dans les discussions 
internationales portant sur l’énergie42.

Il a aussi été question d’une approche de 
collaboration interprovinciale en matière 
d’énergie à la Conférence de 2011 des ministres 
de l’Énergie et des Mines à Kananaskis, 
en Alberta; un Plan d’action a été établi 
par la suite43. Les ministres «  ont convenu 
d’entamer un travail de collaboration  » dans 
les domaines de la prospérité économique, 
d’approvisionnement énergétique responsable, 
d’utilisation efficace de l’énergie ainsi que du 
savoir et de l’innovation44.

Les premiers ministres des provinces et 
territoires, à l’exception de la Colombie-
Britannique, ont convenu, à la réunion du 
CDF de 2012, de s’appuyer sur le document 
Une vision partagée de l’énergie au Canada 
[traduction] « pour faire progresser la réalisation 
de leurs objectifs communs en vue de faire en 
sorte que le Canada soit un leader reconnu 
de la production, de la conservation, de 
l’approvisionnement et du transport d’énergie 
sûre et durable  »45. La Stratégie canadienne de 
l’énergie devait conjuguer l’intérêt de l’Alberta 
au titre de la collaboration interprovinciale 
quant à la construction de pipelines ainsi que 
l’intérêt de l’Ontario et du Québec au titre de 
l’élaboration d’un consensus national quant à 
une politique sur les changements climatiques46. 

La première ministre de l’Alberta, Alison 
Redford, la première ministre de Terre-Neuve-
et-Labrador, Kathy Dunderdale ainsi que le 
premier ministre du Manitoba, Greg Selinger, 
ont dirigé un groupe de travail sur l’énergie. Ce 
groupe a produit, en janvier 2013, Canadian 
Energy Strategy: Progress Report to the Council 
of the Federation [Conseil de la Fédération sur 

40  Le Conseil de la fédération, Une vision partagée de l’énergie au Canada, août 2007 [Une vision partagée de l’énergie 
au Canada].
41  Ibid  à la p 2.
42  Ibid.
43 Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes, Plan d’action – Approche collaborative 
en matière d’énergie  », Kanaskis (Alberta), 2011, en ligne  : <http://www.scics.gc.ca/english/conferences.
asp?a=viewdocument&id=1619 > [Plan d’action 2011].
44  Ibid
45  Conseil de la fédération - Groupe de travail sur la Stratégie canadienne de l’énergie, Canadian Energy Strategy: 
Progress Report to the Council of the Federation, juillet 2013, p. 3-4 [Progress Report 2013].
46  Adrian Morrow,  «What you need to know about the Canadian Energy Strategy », (16 juillet 2015), en ligne : The 
Globe and Mail,< http://www.theglobeandmail.com/news/national/what-you-need-to-know-about-the-canadian-
energy-strategy/article25522964/> [What you need to know about the Canadian Energy Strategy].
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la Stratégie canadienne de l’énergie – rapport 
par étape]47. Dans ce rapport figuraient 
des activités identifiées par les provinces et 
territoires en concordance avec le rapport 
Une vision partagée de l’énergie au Canada de 
200748, ainsi que les domaines présentant des 
défis et des opportunités. Ces domaines visent 
les infrastructures, leur capacité de transmission 
entre deux provinces ou territoires, les incitatifs 
économiques d’innovation, les besoins en main 
d’oeuvre et en ressources humaines, l’accès 
aux marchés autres que celui des États-Unis, 
la sensibilisation et l’information du public, 
la réduction des émissions et l’amélioration de 
l’efficacité49.

Le Rapport d’étape a été présenté au CDF 
en juillet 2013. La Stratégie canadienne 
de l’énergie a été examinée de nouveau en 
2014 à Charlottetown (Î-P-É) et approuvée 
officiellement en juillet 2015 à la réunion du 
CDF à St. John’s,Terre-Neuve-et-Labrador50.

2. La situation actuelle

Tel que l’ont exprimé les premiers ministres 
dans la Stratégie canadienne de l’énergie, le 
but visé par l’élaboration de la stratégie est 
« de travailler conjointement sur les questions 
relatives à l’énergie et faire croître l’économie, 
protéger l’environnement, créer de nouvelles 
possibilités pour les individus, les organismes et 
les entreprises et améliorer la qualité de vie de 
tous les Canadiens »51. Le CDF reconnaît que 
le canadien de l’énergie est l’un des principaux 
moteurs de l’économie canadienne, mais il 
s’attend aussi à ce que le secteur se développe 
«  de manière responsable, avec comme 
souci prépondérant face à la protection de 
l’environnement et à la lutte aux changements 
climatiques »52.

La Stratégie canadienne de l’énergie est axée 
sur trois thèmes  : viabilité et conservation, 
technologie et innovation, et acheminement 
de l’énergie aux citoyens. Ces thèmes ont été 
subdivisés en dix axes de travail, comptant 

chacun son propre groupe de travail composé 
de représentants des provinces et des 
territoires53. Il y a également eu un atelier de 
mobilisation réunissant les parties intéressées 
à Edmonton en juin 2013. On y a rassemblé 
des représentants d’associations de l’industrie, 
d’organismes non gouvernementaux 
environnementaux, des universitaires, des 
membres d’instituts politiques et de groupes 
de réflexion, d’organismes de recherche et des 
gouvernements provinciaux et territoriaux54. Il 
en est résulté une stratégie assortie de mesures 
et d’objectifs communs qui permettront de faire 
progresser considérablement chacun des axes de 
travail; on y propose aussi diverses initiatives 
en matière d’énergie aux fins de collaboration 
entre les provinces et les territoires55.

a. Émissions de carbone et gaz à effet de 
serre

Quatre des dix axes de travail concernent la 
réduction des émissions de carbone et des 
gaz à effet de serre. Ils promeuvent l’efficacité 
énergétique et la conservation de l’énergie, 
assurent la transition vers une économie plus 
faible en émission de carbone, développent 
la recherche et les technologies en énergie et 
améliorent l’information sur l’énergie et la 
sensibilisation à cet égard.

Promouvoir l’efficacité énergétique et la 
conservation de l’énergie

Cet axe de travail fait partie intégrante de la 
Stratégie canadienne de l’énergie depuis Une 
vision partagée en 2007. Améliorer l’efficacité 
énergétique et la conservation de l’énergie, 
voilà des mesures importantes pour combler 
les besoins énergétiques du pays. Par ailleurs, 
le fait d’accroître l’efficacité «  diminue les 
émissions de gaz à effet de serre et les polluants, 
atténue la vulnérabilité du consommateur 
à la hausse de prix et aux interruptions de 
l’approvisionnement et crée des emplois  »56. 
Dans la Stratégie canadienne de l’énergie, on 
souligne que la consommation énergétique 

47  Progress Report 2013 à la p 7.
48  Ibid aux p 8-13.
49  Ibid aux p 14-17.
50  Le Conseil de la fédération, Stratégie canadienne de l’énergie, juillet 2015, à la p 10 [Stratégie canadienne de l’énergie].
51  Ibid à la p 11.
52  Ibid à la p 3.
53  Ibid à la p 10.
54  Ibid à la p 10.
55  Ibid à la p 13.
56  Une vision partagée de l’énergie au Canada, supra note 40 à la p 4.
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totale du Canada continue toutefois de croître, 
et que des changements minimes peuvent 
donner lieu à des réductions considérables des 
gaz à effet de serre significatives. La stratégie vise 
à encourager les consommateurs à faire des choix 
écoénergétiques, accélérer l’adoption de produits 
et de technologies qui améliorent l’efficacité et la 
conservation de l’énergie57.

Assurer la transition vers une économie moins 
élevé en carbone

Par l’entremise du CDF, les provinces ont cerné 
par le biais du rapport Une vision partagée de 
2007, un besoin de développer davantage de 
sources d’énergie renouvelable. Ce besoin a 
été rapporté dans la Stratégie canadienne de 
l’énergie, qui vise à assurer, moyennant trois 
volets, la transition vers une baisse de l’économie 
de carbone58. Le premier volet concerne la 
création de mécanismes complémentaires de 
contrôle du carbone dans tout le Canada, par 
exemple, en vue de mesurer et de réduire les 
émissions. Ces mécanismes de contrôle varieront 
sûrement en fonction des besoins particuliers 
d’une juridiction, à l’autre cela peut aller de 
nouvelles technologies pour capter et stocker 
le carbone jusqu’à l’examen des exigences de 
déclaration des émissions de carbone59. Le 
deuxième concerne l’élaboration et l’examen 
de politiques visant à encourager la réduction  
ou l’élimination d’émissions de carbone en 
vue d’accroître l’efficacité et l’efficience de ces 
programmes, par exemple un système de taxe 
carbone, de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission60. Le troisième concerne la 
collaboration à l’élaboration d’une approche 
pancanadienne intégrée de réduction des gaz à 
effet de serre « assortie de cibles appuyées par des 
principes scientifiques solides »61.

Le rôle du gouvernement fédéral demeure 
cruciale, même si, à ce jour, il a été fort limité. Le 
« plan 40/40 » de 2013 à savoir une – réduction 
de 40 % des émissions générés par chaque baril 
de pétrole et une pénalité de 40 $ la tonne aux 
compagnies excédant la limite d’émissions – n’a 
pas fait long feu. Le 15 mai 2015, la ministre 
de l’Environnement Leona Aglukkaq a annoncé 

une réduction des émissions des GES de 70 % 
des niveaux enregistrés à l’échelle du pays en 
2005 d’ici 2030 – sans réglementer davantage les 
sables bitumineux. Au moment de la rédaction 
de cet article, impossible de prédire les résultats 
de l’élection fédérale de 2015 et les approches 
privilégiées par chacun des partis en matière de 
changements climatiques.

Développer la recherche et la technologie en 
matière énergie

Le souhait de promouvoir le développement 
technologique dans le secteur de l’énergie est un 
élément important pour les provinces depuis le 
rapport d’Une vision partagée en 2007. Compte 
tenu du faible prix du pétrole, les avancées 
technologiques sont cruciales pour améliorer 
l’efficacité des techniques d’extraction et assurer 
la viabilité économique des projets. Les avancées 
technologiques importent aussi sur plan de 
la commercialisation de nouvelles ressources 
énergétiques, de la réduction de l’impact 
environnemental des ressources conventionnelles 
et de l’élargissement de l’utilisation de sources 
d’énergie plus propre62. 

Favoriser davantage l’innovation et le 
développement technologique importe en vue 
d’améliorer le rendement environnemental 
du secteur de l’énergie et la compétitivité 
économique du Canada à l’échelle mondiale. 
Dans la Stratégie canadienne de l’énergie, on 
propose de cibler les technologies qui favorisent 
une production, une conversion, un stockage, 
une transmission, une distribution et une 
consommation sûrs et durables de l’énergie, ainsi 
que résistant aux changements climatiques63. Il 
faudrait aussi mettre l’accent sur la collaboration 
entre les provinces en vue de partager les 
meilleures pratiques démontrant et mettant en 
oeuvre les technologies.

Améliorer la diffusion de l’information sur 
l’énergie et la sensibilisation à cet égard 

Améliorer l’accès à l’information, sensibiliser 
et éduquer les Canadiens en matière d’énergie 
figuraient au nombre des priorités du Rapport 

57  Stratégie canadienne de l’énergie, supra note 50 à la p 14.
58  Ibid à la p 17.
59  Ibid à la p 16-17.
60  Ibid à la p 16.
61  Ibid, à la p 17.
62  Une vision partagée de l’énergie au Canada, supra note 40  à la p 5.
63  Stratégie canadienne de l’énergie, supra note 50 à la p 21.
64  Progress Report 2013, supra note 45 à la p 17. 
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d’étape de 2013 au CDF64. L’avantage de 
promouvoir  l’éducation en matière d’énergie, 
c’est de permettre aux individus et à l’industrie 
de faire des choix énergétiques plus éclairés en 
vue d’optimiser les économies et la conservation 
d’énergie chez les consommateurs65, améliorer 
l’acceptabilité sociale du secteur de l’énergie au 
Canada. 

b. Infrastructure énergétique 

Les axes de travail concernant le développement 
de l’infrastructure énergétique sont les suivants  : 
répondre aux besoins en ressources humaines du 
secteur de l’énergie, créer et améliorer l’ensemble 
du réseau moderne de la transmission et du 
transport de l’énergie au Canada, améliorer et 
coordonner les systèmes de réglementation 
provinciaux, surtout lors des projets 
interprovinciaux et promouvoir la diversification 
des marchés en favorisant d’autres marchés que 
celui des États-Unis.

Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies pour 
répondre aux besoins en ressources humaines du 
secteur de l’énergie

Répondre aux besoins de la main d’oeuvre 
qualifiée et disponible est un axe de travail d’Une 
vision partagée depuis 2007. Pour progresser, 
l’industrie canadienne de l’énergie doit pouvoir 
compter sur un éventail de professionnels et de 
travailleurs spécialisés compétents. Les pénuries de 
travailleurs qualifiés et les questions de ressources 
humaines ont posé problème dans de nombreux 
secteurs66. Dans le rapport de la Stratégie 
canadienne de l’énergie , on confirme  l’importance 
d’élaborer des stratégies en vue d’augmenter les 
possibilités de développement des compétences et 
de formation à l’emploi, ainsi que les programmes 
d’apprentis67. Ce facteur est lié à d’autres enjeux 
stratégiques, par exemple, l’Alberta devrait-elle 
accroître ses activités de raffinage dans la province? 
Évidemment, vu la conjoncture économique, 
si les prix du pétrole ne se rétablissent pas, les 
problèmes de disponibilité de main d’oeuvre 
qualifiée s’estomperont.

Créer et améliorer un ensemble de réseaux 
modernes, fiables, efficaces et sans danger pour 

l’environnement pour la transmission et le 
transport de l’énergie

Dans la Stratégie canadienne de l’énergie, on a 
fait valoir l’importance pour les provinces et 
les territoires de collaborer en vue de faciliter 
l’acheminement efficace et sûr des produits 
énergétiques entre les provinces et les territoires68. 
Ce volet était bien en évidence dans Une vision 
partagée de 2007 ainsi que dans le Rapport d’étape 
de 2013. Comme le démontrent les projets 
Northern Gateway, de la Line 9 et bien d’autres, 
il s’agit d’un volet important car l’infrastructure 
de transmission et de transport franchit souvent 
plusieurs frontières, ce qui exige obligatoirement 
la collaboration des provinces. Les principaux 
domaines sujets à amélioration  sont la possibilité 
de transmettre de l’électricité entre des provinces 
et territoires, ainsi que la construction de pipelines 
pétroliers selon l’axe Ouest-Est69. Le but est 
de maintenir et d’améliorer l’infrastructure 
de transmission et de transport de ressources 
énergétiques. Il s’agit non seulement de construire 
de nouvelles infrastructures, mais aussi d’investir 
pour que les infrastructures existantes demeurent 
fiables et sécuritaires70.

Améliorer la rapidité et la prévisibilité des processus 
décisionnels d’approbation réglementaire 

Une des conséquences inévitables, en matière de 
ressources naturelles, en raison de la compétence 
provinciale, est l’établissement par chaque province 
et territoire d’un système de réglementation qui lui 
est propre. La réglementation assure la protection 
de l’environnement et l’intérêt public, mais peut 
aussi engendrer des retards et de l’inefficacité dans 
le contexte de projets intergouvernementaux où il 
faut obtenir l’approbation de plusieurs organismes 
de réglementation. 

Des problèmes de dédoublement et de 
chevauchement des fonctions de réglementation 
avaient été abordés dans Une vision partagée 
de 2007; ce point figure aussi dans la Stratégie 
canadienne de l’énergie71. La simplification de la 
réglementation pourrait faciliter le développement 
d’une infrastructure énergétique en accélérant 
le processus et, de ce fait, réduire les coûts. Au 
niveau fédéral, le besoin de simplifier les processus 

65  Stratégie canadienne de l’énergie, supra note 50  à la p 18.
66  Une vision partagée de l’énergie au Canada, supra note 40 à la p 7.
67  Stratégie canadienne de l’énergie, supra note 50 à la p 22.
68  Ibid à la p, 26-27.
69  Progress Report 2013, supra note 45 à la p 14.
70  Stratégie canadienne de l’énergie,supra note 50 à la p 26.
71  Ibid à la, p 29.
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réglementaires régissant les projets énergétiques 
a été abordé dans le Plan de développement 
responsable des ressources d’Ottawa, annoncé dans 
le cadre du Plan d’action économique de 2012. Ce 
plan d’action a servi de fondement aux récentes 
réformes fédérales de la réglementation du secteur 
de l’énergie. Ces réformes ont été entamées en 
2012 lors des modifications apportées à la Loi sur 
l’Office national de l’énergie72. Ces modifications 
pourraient être revues au terme de l’élection 
fédérale de 2015, le NPD, par exemple, s’étant 
engagé à les abolir. 

Promouvoir la diversification des marchés

Dans la Stratégie canadienne de l’énergie, on 
reconnaît que le Canada doit favoriser la 
diversification des marchés. Cet axe de travail ne 
figurait pas dans Une vision partagée de 2007, mais 
figurait bien en évidence dans le Rapport d’étape 
de 2013. Dans ce dernier, on reconnaissait que 
les États-Unis étaient un marché d’exportation 
important. On soulignait aussi que le Canada 
perçait des nouveaux marchés émergents à 
l’échelle planétaire, et ce, pour tous les produits 
énergétiques, y compris le gaz naturel liquéfié, les 
technologies de l’énergie propre et l’atténuation 
des émissions, les technologies améliorant le 
rendement environnemental et les services 
énergétiques73. 

Afin de diversifier les marchés, il faudra se doter 
d’une «  infrastructure interconnectée pour la 
transmission et le transport de l’énergie » en vue 
d’acheminer les produits énergétiques. Par ailleurs, 
« diversifier les produits énergétiques provinciaux 
et territoriaux exigera qu’ils [les provinces et 
territoires] fassent preuve d’une innovation 
continue, soutiennent la transformation à valeur 
ajoutée et développent une plus grande confiance 
du public envers le développement énergétique »74. 
Cela porte à croire que les provinces – à tout le 
moins dans le contexte de la Stratégie canadienne 
de l’énergie – conviennent qu’il faut accroître la 
part des opérations de raffinage et de valorisation 
menées au Canada au détriment des États-Unis.

c. Politique sur les énergies renouvelables 

Faciliter l’exploitation de sources d’énergie 

renouvelable, verte et/ou plus propre afin 
de répondre aux futurs demandes ainsi que 
contribuer aux objectifs et priorités sur le plan 
environnemental

Dans la Stratégie canadienne de l’énergie, on 
reconnaît spécialement que la promotion et le 
développement d’énergies renouvelables doit 
être une priorité pour le Canada. Réorienter la 
production et la consommation vers des sources 
d’énergie renouvelable, plus verte est une priorité 
qui figurait dans Une vision partagée de 2007. Cela 
découlait initialement de la hausse du prix des 
combustibles fossiles, et de la préoccupation – au 
contexte économique de l’époque en 2007 plutôt 
que celui d’aujourd’hui  et qu’ultimement les prix 
du pétrole et du gaz seraient trop dispendieux pour 
être une source utilisée par les consommateurs75. 

L’incitation à privilégier des sources d’énergie 
propre demeure constante même si les prix du 
pétrole sont bas car l’impact environnemental 
de l’industrie des combustibles fossiles préoccupe 
toujours. Dans la Stratégie canadienne de l’énergie, 
il est indiqué qu’il faut soutenir le déploiement 
efficient de sources d’énergie propre et 
renouvelable dans tout le Canada, surtout dans les 
régions hors réseau qui dépendent présentement 
du diésel. Le but visé est de réduire les effets 
environnementaux et diversifier les sources 
d’énergie du Canada pour assurer la sécurité 
constante de l’approvisionnement en énergie76.

III.   Analyse

1. Alignement national/provincial

On constate des similitudes importantes entre 
la Stratégie canadienne de l’énergie et les réformes 
de la politique énergétique de l’Alberta. Avant 
l’élection de la première ministre Notley, la 
position du CDF revêtait, pour l’essentiel, la 
forme d’un compromis entre, d’une part, le 
souhait de l’Alberta de faciliter la construction 
de pipelines interprovinciaux et, d’autre part, 
le souhait de l’Ontario et du Québec d’élaborer 
une politique nationale sur les changements 
climatiques77. Les politiques de l’Alberta sont 
dorénavant davantage alignées sur les priorités 
d’intérêt national et interprovincial énoncées dans 

72  Loi sur l’Office national de l’énergie LR C 1985, c N-7,  tel qu’amendée en date du 6 juillet 2012. 
73  Progress Report 2013, supra note 45 à la p 15.
74  Stratégie canadienne de l’énergie, supra note 50  à la p 30.
75  Une vision partagée de l’énergie au Canada, supra note 40 à la p 5.
76  Stratégie canadienne de l’énergie, supra note 50 à la p 25.
77  What you need to know about the Canadian Energy Strategy, supra note 46.
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la Stratégie canadienne de l’énergie, entre autres, la 
technologie et l’innovation, l’efficacité énergétique, 
les changements climatiques et l’environnement. 

2. L’opinion publique et la viabilité de 
l’industrie énergétique

La convergence de la politique pancanadienne 
en matière d’énergie et la politique albertaine 
pourrait, au bout du compte, se révéler positive 
pour le secteur pétrolier et gazier albertain. Pendant 
plusieurs années, l’industrie du pétrole et du gaz 
de l’Alberta avait une image peu reluisante, 
l’opinion publique lui été défavorable dans 
le reste du Canada. Par exemple, un sondage 
national en matière d’énergie publié dans le 
magazine Alberta Oil révélait que pour 57,3 % 
des Canadiens, qu’à la mention du secteur du 
pétrole et du gaz cela les incitait à penser à 
des termes tels que « gaspillage  » et « désastre 
environnemental  »78. Les résultats étaient à 
peu près les mêmes en Colombie-Britannique 
(57,5 %), et bien pires au Québec (98,8 %). Ils 
étaient un peu meilleurs en Alberta, à 39 %79. 
Les conséquences de la piètre opinion du public 
de l’industrie sont appréciables et se traduisent 
par des poursuites des collectivités touchées 
par des projets individuels d’extraction80 à 
l’obstruction aux projets de pipeline essentiels, 
par exemple, le pipeline Northern Gateway81, 
voire même le moratoire provincial sur 
l’extraction de pétrole et de gaz au Québec82.

Les prix du pétrole ayant atteint des creux 
records, il est peu probable que l’industrie 
pétrolière et gazière dispose de ressources 
suffisantes pour continuer à changer l’opinion 
publique, soit en maintenant ses diverses 
campagnes d’annonces publicitaires83, soit 
en s’accommodant des délais dispendieux 
attribuables à l’opposition à ses projets. Or, 

la première ministre pourrait amener les 
Canadiens à percevoir autrement l’industrie 
du pétrole et du gaz. Le problème qui se pose 
est le suivant  : en s’employant à gagner la 
confiance des individus et des organisations qui 
s’opposent à l’industrie du pétrole et du gaz, la 
première ministre Notley risque de perdre (ou 
de ne jamais gagner) la confiance de l’industrie. 
Cela est fort compréhensible. De nombreuses 
sociétés pétrolières et gazières sont en faillite ou 
au bord de la faillite84; elles ne s’en remettront 
probablement jamais si les prix ne se rétablissent 
pas très prochainement.

Le gouvernement néo-démocrate de l’Alberta 
se trouve donc dans une position difficile. Son 
élection tient, entre autres, à son programme 
favorable à l’environnement. Si elle n’agit 
pas rapidement, cela minera sa crédibilité et 
sa capacité à gagner la confiance du public à 
l’égard de l’industrie du pétrole et du gaz. Or, 
chacune des mesures qu’elle prendra susceptible 
d’engendrer l’incertitude ou des obligations de 
paiement plus lourdes pour l’industrie sera 
perçue, au pire, comme une mesure de sabotage 
de l’industrie du pétrole et du gaz et, au mieux, 
comme «  la goutte d’eau qui fait déborder le 
vase ».

3. Impacts concrets pour l’industrie

À l’heure actuelle, l’industrie albertaine du pétrole 
et du gaz est fragile. Certains sont d’avis que les 
faibles prix du pétrole vont perdurer, tant en 
raison de nouvelles technologies qui réduisent les 
coûts d’extraction, ce qui agit à la hausse sur les 
approvisionnements85, de même quant aux effets 
potentiels de la levée des sanctions économiques 
imposées à l’Iran86. Par ailleurs, la demande 
mondiale pour une énergie plus propre, surtout 
chez les pays développés, et les politiques telles 

78  Public Opinion Headaches For Alberta Oil Execs supra note 14 
79  Ibid
80  Michael Toledano, “Indigenous Lawsuits Could Paralyze the Tar Sands”, Vice (5 mai 2014). En ligne : Vice <http://
www.vice.com>.
81  Tracy Johnson, « Is Northern Gateway quietly being shelved? » (20 février 2015), en ligne CBC News < http://www.
cbc.ca/news/business/is-northern-gateway-quietly-being-shelved-1.2965355 >.
82   « Quebec Premier Philippe Couillard says no to shale gas » (16 décembre 2014), en ligne : CBC News < http://www.
cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-premier-philippe-couillard-says-no-to-shale-gas-1.2874976 >.
83  Susan Krashinsky, « Oil companies seek to rebrand with friendly campaigns » (17 juillet 2015), en ligne : The Globe 
and Mail < http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/marketing/oil-companies-seek-to-
rebrand-with-friendly-campaigns/article25541810/>.
84  Rakteem Katakey & Luca Casiraghi,  « Energy industry bankruptcies could rise as $500B of oilpatch debt comes due » 
Calgary Herald (27 août 2015), en ligne : < http://calgaryherald.com/business/energy/energy-industry-bankruptcies-could-
rise-as-550b-of-oilpatch-debt-comes-due >.
85  Chris Sorensen, « Awash in oil: Why the glut isn’t going anywhere » , Maclean’s (2 septembre 2015) en ligne : < 
http://www.macleans.ca/economy/economicanalysis/awash-in-oil-why-the-glut-isnt-going-anywhere/ >.
86  Ajrun Kharpal, « Iran nuclear deal: This is what it means for oil », CNBC (14 juillet 2015) en ligne : CNBC <http://
www.cnbc.com>.
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que la « Norme de carburant » à faible teneur en 
carbone de la Californie, pénalisent de plus en 
plus les sources d’énergie à fortes émissions87.

L’industrie doit aussi composer avec les obstacles 
qui découle - d’une opinion défavorable du 
public envers l’industrie du pétrole et du 
gaz88. Cela est particulièrement néfaste pour 
une économie dépendante des exportations 
de pétrole et de gaz. Présentement, du pétrole 
canadien est exporté à des prix subventionnés 
sur le marché déjà saturé des États-Unis, 
créant ce que d’aucuns qualifient de « bulle de 
bitume »89. L’Alberta doit brancher son réseau 
pétrolier et gazier sur de nouveaux marchés, 
ce qui exige qu’elle jouisse d’une réputation 
tant nationale qu’internationale de producteur 
responsable et écologique de ressources 
énergétiques. 

Au moment de la rédaction de cet article, le 
prochain gouvernement fédéral n’était pas 
connue. Peu importe quel parti prendra le 
pouvoir à l’échelle nationale, les provinces, aux 
fins de la coordination des enjeux énergétiques, 
de façon générale, et du dossier des changements 
climatiques, en particulier, devront tenir 
compte du rôle d’Ottawa. Conformément 
aux dispositions régissant la répartition des 
pouvoirs de la Loi constitutionnelle de 186790, il 
s’agit d’une initiative qui relève, à tout le moins 
en partie, de la compétence du gouvernement 
fédéral. 

L’article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867 
stipule que le Parlement dispose du pouvoir 
d’adopter des lois qui l’emportent sur des lois 
provinciales incompatibles dans le champs de 
compétence de l’exportation de la production 
primaire tirée des ressources naturelles non 
renouvelables d’une province91. Par ailleurs, le 
Parlement a compétence à l’égard des chemins 
de fer, des canaux et  des autres travaux et 
entreprises, ce qui englobe les pipelines, ainsi 
que des travaux qui sont à l’avantage général 
du Canada ou à l’avantage de deux ou d’un 
plus grand nombre des provinces92. L’un des 
points faibles de la Stratégie canadienne de 

l’énergie, pierre angulaire de l’engagement 
interprovincial antérieur concernant les GES et 
la politique sur les pipelines, c’est que dans une 
très large mesure, on n’y tient pas compte du 
gouvernement fédéral.  

Des redevances aux raffineries, le gouvernement 
Notley s’apprête à intervenir de façon marquée 
sur politiques énergétiques et environnementales 
de l’Alberta, les conséquences pouvant 
débordées de ses frontières. Un engagement 
national renouvelé à propos des changements 
climatiques, peut-être par l’entremise de la 
Stratégie canadienne de l’énergie, et l’attribution 
d’un rôle important, mais non dominant, 
au gouvernement fédéral, ne posera pas 
nécessairement une menace pour l’économie 
de l’Alberta. Un cadre stable de contrôle 
des émissions de GES – réclamé aussi par de 
nombreux membres de l’industrie du pétrole 
et du gaz – pourrait éclairer suffisamment 
les intéressés et favoriser les investissements 
et la croissance. Cela pourrait aussi faciliter 
quelque chose d’encore plus flou, l’acceptation 
sociale requise pour développer l’infrastructure 
énergétique dont le Canada a besoin pour 
demeurer un leader économique international, 
plutôt que d’être seulement une superpuissance 
énergétique en attente. 

87  Climate Change Advisory Panel, Climate Leadership Discussion Document, en ligne  : <http://alberta.ca/climate-
leadership.cfm at 13 [Climate Leadership Discussion Document].
88  Gillian Steward, « Climate concerns present growing obstacle to oilsands development », The Star, (4 septembre 
2015)en ligne : <http://www.thestar.com>.
89  Kyle Bakx, « Oilpatch could lose $100B without new pipelines, researchers warn », CBC News (22 juin 2015) en 
ligne : CBC News <http://www.cbc.ca>.
90   Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30-31 Vict, c 3  reproduite dans LRC 1985, ann II, no 5
91  Ibid art. 92 A
92  Ibid art. 92
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CAS D’ARBITRAGE CONCERNANT 
DES SERVICES PUBLICS 

RÉGLEMENTÉS
Gordon E. Kaiser, FCIArb*

L’arbitrage est une procédure courante de 
résolution de différends dans le domaine de 
l’énergie lorsque le secteur visé est en amont 
ou en aval. La majorité de la documentation 
sur l’arbitrage traite du secteur en amont, 
là où l’exploitation et le développement 
prennent place. Ce secteur est dominé par 
les gouvernements qui régissent l’accès 
aux ressources du sol et les pétrolières 
multinationales qui extraient le pétrole et 
l’acheminent sur le marché. Ceci est le monde 
de l’arbitrage investisseur-État. 

L’attention que ce segment reçoit n’est 
pas surprenante. Les recours à l’arbitrage 
investisseur-État sont le produit de la 
croissance rapide des traités visant à protéger 
les investisseurs. Il y a des traités multilatéraux 
tel que le Traité de la Charte de l’énergie et 
l’ALENA, mais aussi une multitude de traités 
bilatéraux entre différents pays. 

Les cas d’investisseur-État mettent en jeu des 
sommes d’argent importantes– et font l’objet 
d’une grande attention médiatique. Bon nombre 
de litiges entre investisseur-État sont connus du 
public contrairement aux cas commerciaux. 
Un record a été atteint avec la récente décision 
Yukos1  : une réclamation de 114 milliards de 
dollars US où un montant de 60 milliards de 

dollars US a été octroyé, totalisant 70 millions 
de dollars US, une audience de 10 jours sur 
la compétence, une audience de 21 jours sur 
le bien-fondé du cas avec plus de 4 000 pages 
de plaidoyers écrits, 8 800 preuves matérielles 
et 2 700 pages de transcription. Bon nombre 
de ces causes prennent jusqu’à dix ans pour 
se régler. Ils font couler beaucoup d’encre et 
suscitent un grand intérêt.

Toutefois, pour chacun de ces cas investisseur-
État, il y a dix affaires commerciales importantes 
d’arbitrage dans le secteur de l’énergie en aval. 
Ici, le centre de gravité n’est pas Londres, 
Stockholm ou Paris, c’est Houston ou Calgary. 
Plus de 90 sociétés énergétiques ont leur siège 
social à Calgary – Houston en compte trois fois 
plus. Il s’agit d’arbitrage entre les compagnies. 

Dans le monde d’investisseur-État, l’arbitrage 
assure un traitement équitable et peut assurer 
l’exécution du jugement dans 140 pays 
signataires de la Convention de New York.2 
Dans les situations d’arbitrage national en 
matière d’énergie, l’exécution et la neutralité ne 
posent pas problème. Les parties recherchent 
plutôt l’efficacité accrue qu’offre l’arbitrage, la 
confidentialité, le contrôle de l’échéancier et le 
choix des experts. Les cas nationaux d’arbitrage 
présentent un défi supplémentaire que ne 

1  Yukos Universal Ltd (Isle of Man) c The Russian Federation, cause no 227 (2014),  Commission adjudication finale 
(arbitres : M. L Fortier, Dr Charles Poncet; juge Stephen M Schwebe).
2  New York Convention on theRecognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 29 déc. 1970, 21 UST 2517 TIAS 
No 6997 [Convention de New York].

* Gordon E. Kaiser, FCIArb, est un arbitre agrée pratiquant à Jams Resolution Center à Toronto et Washington DC, 
ainsi qu’aux Energy Arbitration Chambers de Calgary et de Houston. Il est un ancien vice-président de la Commission 
de l’énergie de l’Ontario. De plus il est un professeur adjoint à l’Osgoode Hall Law School, co- président du forum 
canadien sur la loi sur l’énergie et rédacteur en chef pour cette publication trimestrielle sur la règlementation de 
l’énergie.
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posent pas les cas internationaux. Souvent, 
l’une des parties est réglementée, et ce, par un 
organisme indépendant. 

Ces situations concernent la production 
d’électricité qui est constamment transportée 
au-delà des frontières étatiques, provinciales 
et des zones internationales. Il en va de même 
pour le gaz. Chaque producteur a besoin d’un 
transporteur pour acheminer cette électricité 
vers divers marchés, et au sein de ces marchés, 
d’autres entreprises distribuent l’énergie 
vers l’utilisateur final. Ces trois acteurs– 
producteurs, transporteurs et distributeurs 
– sont tous des services publics. Les services 
publics sont réglementés par le gouvernement, 
habituellement par une commission de 
réglementation indépendante. En Amérique 
du Nord, il peut s’agir de la commission d’un 
État ou d’une province ou d’une commission 
fédérale. 

Ces services publics peuvent être des entités 
privés ou être la propriété de l’État. Peu 
importe qui en est le propriétaire, ils sont tous 
réglementés. Cette réglementation comprend 
les tarifs imposés aux consommateurs, la qualité 
du service et l’investissement de nouveaux 
actifs. 

Le secteur des services publics compte 
également des milliers de contrats conclus 
avec des parties tierces pour la construction, 
l’exploitation d’installations de production et 
d’actifs de pipeline,  le transport et la vente 
d’électricité et de gaz. Bon nombre de ces 
contrats contiennent des clauses d’arbitrage. Il 
arrive souvent que  les litiges mettant en cause 
des services publics réglementés posent des 
problèmes particuliers pour les arbitres. Il peut 
y avoir des conflits en matière de compétence et 
des instances parallèles.

Compétence partagée

Aux États-Unis et au Canada, les tribunaux 
font preuve de déférence quant à la compétence 
des arbitres. Également, dans les deux pays, les 
tribunaux font également preuve de déférence 
quant aux organismes de réglementation, 
plus particulièrement ceux qui doivent 
réglementer des industries complexes d’une 
grande importance nationale. Cette déférence 
implique l’interprétation de la loi constitutive 
de l’organisme de réglementation en question. 

Il peut ainsi en résulter des conflits entre les 
organismes de réglementation et les arbitres. 
Bon nombre de services publics réglementés 
contiennent des clauses d’arbitrage dans leurs 
contrats. Supposons qu’un service public 
réglementé qui a conclu un contrat avec un 
grand client commercial dispose d’une clause 
d’arbitrage relativement au prix, et supposons 
qu’il y a un litige concernant ce prix. Ce litige 
sera-t-il résolu devant un tribunal d’arbitrage 
ou devant l’organisme de réglementation? 
S’il est réglé devant le tribunal d’arbitrage, 
les principes de la loi sur les services publics 
s’appliqueront-ils?

La compétence de l’organisme de réglementation

Un tribunal ne dispose que des pouvoirs 
énoncés dans sa loi constitutive ou de ceux 
qui découlent implicitement «  nécessaire  » 
du libellé de la loi, sa structure et son but. La 
compétence de la Commission de l’énergie 
de l’Ontario peut établir des tarifs «  justes et 
raisonnables » en vertu de l’article 36(2) de la 
Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario 
de 1998 :

La Commission peut, par ordonnance, 
approuver ou fixer des tarifs justes et 
raisonnables pour la vente de gaz par 
les transporteurs, les distributeurs et les 
compagnies de stockage de gaz, ainsi 
que pour le transport, la distribution et 
le stockage de gaz.  

Cette formulation est la norme dans toute 
réglementation visant les services publics. Il est 
généralement admis que la compétence d’un 
organisme de réglementation de l’énergie est 
très large dans le jugement d’Union Gas Ltd 
c le canton de Dawn, la Cour divisionnaire de 
l’Ontario en 1977 a précisé que :

Cette loi indique clairement que toutes 
les question relatives à la production, à la 
distribution, au transport ou au stockage 
de gaz naturel, y compris l’établissement 
des tarifs, l’emplacement des lignes et 
des dépendances, l’expropriation des 
terres et des servitudes nécessaires, 
relèvent de la compétence exclusive de 
la Commission de l’énergie de l’Ontario 
et ne sont pas assujetties à l’autorité 
législative des cours municipales en vertu 
de la Loi sur l’aménagement du territoire.
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Ces questions doivent toutes être prises en 
considération à la lumière de l’intérêt du 
public et non d’intérêts locaux. Les mots 
«  dans l’intérêt public  » qui apparaissent 
par exemple à l’art. 40(8), à l’art. 41(3) et 
à l’art. 43(3), et que j’ai cités, semblent ne 
laisser aucun doute à savoir que c’est l’intérêt 
du public au sens large qui doit être servi3 
[Traduction].

La même Cour en 2005 a rendu deux  autres  
décisions importantes. La Cour a mentionné  
dans le cas de NRG que :

Le mandat de la Commission d’établir 
des tarifs justes et raisonnables en 
vertu de l’article 36(3) de la Loi sur la 
Commission de l’énergie de l’Ontario, 1998 
n’est pas assujettie aux conditions de 
critères et doit être interprété de manière 
très large; la Commission a le droit 
express d’adopter toute méthode qu’elle 
considère appropriée4 [Traduction]. 

Dans l’affaire Enbridge, la Cour a conclu que 
la Commission, pour établir des tarifs justes et 
raisonnables, peut tenir compte des «  grandes 
orientations des politiques publiques » :

[L]’expertise du tribunal en matière de 
réglementation n’est pas remise en question. 
Il s’agit d’un domaine d’expertise hautement 
spécialisé et technique. Il est également reconnu 
que les dispositions législatives sous-entendent la 
réglementation économique des ressources d’énergie, 
ce qui comprend d’établir des prix pour l’énergie qui 
sont justes pour les distributeurs et les fournisseurs, 
tout en représentant un coût raisonnable pour le 
consommateur, ce qui nécessitera bien souvent 
de soupeser des intérêts concurrentiels, en plus de 
tenir compte des grandes orientations des politiques 
publiques5 [Traduction].

La compétence de l’arbitre

Les arbitres tirent leur compétence de l’accord 

entre les parties contractantes. En l’absence de 
législation, il n’y a pas de compétence inhérente 
au tribunal. Selon la portée de la convention 
d’arbitrage, l’arbitre peut trancher des questions 
en matière de délit, de contrat ou d’équité, et 
dispose de tous les recours commerciaux prévus 
en droit et équité mis à la disposition d’un 
tribunal y compris le pouvoir de déclarer toute 
clause d’un contrat inconstitutionnelle. 

En vertu de principes généralement reconnus, 
les arbitres ont le pouvoir de statuer sur leur 
propre compétence. On y réfère  sous le principe 
de compétence-compétence. Un tribunal 
a la compétence de déterminer sa propre 
compétence6. Cette question est reconnue par 
la législation  régissant la plupart des instances 
d’arbitrage ainsi que par les règles d’arbitrage 
utilisées par bon nombre d’institutions. Dans la 
Loi sur l’arbitrage de l’Ontario7, cette disposition 
se trouve à l’article 17.La disposition de l’Alberta 
Arbitration Act, se trouve également à l’article 17 
8.

Ce ne sont pas tous les litiges qui peuvent être 
portés en arbitrage, si un élément est d’intérêt 
public : l’arbitrage peut être exclu. Les meilleurs 
exemples pourraient concerner les lois pénales 
et la fraude. Initialement, d’autres domaines 
comme le droit de la concurrence, la propriété 
intellectuelle et le droit des valeurs mobilières 
échappaient à l’arbitrage, mais la plupart de ces 
restrictions ont été exclues. 

La compétence principale

En ce qui concerne l’arbitrage, la Federal Energy 
Regulatory Commission a élaboré les concepts 
de compétence principale et de compétence 
exclusive. À moins qu’elle ne se retrouve dans une 
situation où elle se doit d’exercer une compétence 
première ou exclusive, la Commission déférera sa 
compétence à un arbitre.

La question a été soulevée dans une décision de 

3  Union Gas Ltd c Township of Dawn, (1977) 15 OU (2e) 722, JO no 2223 aux paras 28-29.
4  Natural Resource Gas Ltd c Commission de l’énergie de l’Ontario, [2005] JO no 1520 (Cour div.) au para 13.
5  Enbridge Gas Distribution Inc c  Commission de l’énergie de l’Ontario, 75 OU (3e) 72, 26 Admin LR (4e) 233, [2005] 
JO no 756 (QL) au para 24.
6  Ontario Medical Association c Willis Canada, 2013 ONCA 745; BG  Group PLC v République  d’Argentine, 572 US 
(2014); Dell Computer Corp c Union Des Consommateurs, [2007] 2 RCS 801, 2007 CSC 34.
7  Loi de 1991 sur l’arbitrage,  LO 1991, c 17.
8  Arbitration Act, RSA 2000, c A-43; voir Superior Energy Inc v Alberta, 2013 ABQB 728.
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2007 de la Commission concernant la California 
Water Resources9. Dans cette affaire, le California 
Department of Water Resources (California 
Water) poursuivait la Sempra Generation pour 
défaut contractuel. Sempra a omis de s’exécuter en 
vertu d’un contrat de vente d’énergie à long terme. 
California Water a réclamé plus de 100 millions 
de dollars US en fausses facturations. 

L’affaire a été portée en arbitrage. Sempra a 
demandé que la réclamation soit rejetée au 
motif qu’elle était interdite par les principes 
de préemption fédérale et la doctrine des prix 
déposés.

Le conseil d’arbitrage a accueilli la requête 
de Sempra de rejeter la demande d’arbitrage, 
concluant que la Commission avait compétence 
exclusive sur la réclamation de la California 
Water. Le conseil d’arbitrage a conclu qu’il y 
avait un conflit entre la réclamation de California 
et le tarif approuvé par la Commission. Le 
conseil a renvoyé à la doctrine des prix déposés 
qui soutient que les contrats privés entre clients 
de services publics ne peuvent pas modifier les 
conditions de tarifs approuvés. California Water 
a répondu qu’il n’y avait pas de conflit entre ses 
réclamations et le tarif.

Dans sa décision, la Commission a d’abord 
déclaré, au paragraphe 32, que :

Dans un premier temps, nous soulignons 
que dans cette ordonnance nous ne rendons 
pas de décision quant à la validité de 
l’interprétation de la convention par 
CDWR, c.-à-d. que Sempra ne peut pas 
sciemment fixer des livraisons d’énergie 
à CDWR à des points de congestion. 
Les deux parties se sont entendues sur 
un arbitrage exécutoire pour régler leurs 
différends concernant le contrat et nous 
croyons que cela est approprié. CDWR 
souligne qu’il ne souhaite pas, par la 
pétition immédiate, renverser ou invalider 
la décision du conseil, et il n’est pas non 
plus dans l’intention de la Commission de 
laisser entendre cela dans cette ordonnance 
[Traduction].

La Commission a également déclaré, aux 

paragraphes 38 et 40, que :

CDWR soutient que la Commission a 
compétence exclusive, nonobstant un 
arbitrage exécutoire, que dans deux 
situations : (1) pour s’assurer que les tarifs 
sont justes et raisonnables et (2) pour 
s’assurer que les tarifs ne sont pas indûment 
discriminatoires. Il soutient que le différend 
concerne la conformité de Sempra aux 
conditions du contrat et qu’il ne cherche 
pas à modifier la convention ni à changer 
le tarif convenu dans le contrat et qu’il 
n’attaque aucune disposition concernant 
le tarif de CAISO. Par conséquent, il 
soutient qu’aucune compétence exclusive de 
la Commission n’empêche l’interprétation 
du contrat de procéder dans un forum 
n’incluant pas la Commission, c.-à-d. la 
procédure d’arbitrage convenue.

Ayant fait la déclaration ci-dessus selon 
quoi l’interprétation du contrat par 
CDWR n’est pas en conflit avec le tarif de 
CAISO ni la modification du contrat, nous 
nous penchons maintenant sur les questions 
de la compétence posées par la pétition 
de CDWR. La compétence exclusive de 
la Commission touche les questions qui 
relèvent clairement et uniquement du 
pouvoir conféré à la Commission par la 
loi. Le différend contractuel des parties 
ne concerne pas le tarif approprié pour le 
service offert à CDWR par Sempra. Il vise 
plutôt à savoir quel ajustement, s’il devait 
y en avoir un, est envisagé par les parties 
aux termes de leur convention concernant 
l’obligation de CDWR d’offrir le service 
dans les circonstances alléguées. Un tel 
recours ne sous-entend pas  l’établissement 
d’un nouveau tarif juste et raisonnable 
en vertu de la convention ou du tarif de 
CAISO. Par conséquent, le différend 
contractuel des parties ne relève pas de la 
compétence exclusive de la Commission 
[Traduction].

La Commission a indiqué qu’elle n’exercerait 
pas sa compétence première entre California 
Water et Sempra Generation. Sempra a soutenu 
que même si la Commission concluait qu’elle 
avait compétence exclusive, elle devrait exercer 
la compétence première parce que la California 
Water a soulevé des questions concernant 

9  Re California Department of Water Resources, 121 FERC 61,191, EL07-103-000 (19 novembre 2007) [California Water].
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l’expertise de la Commission relativement à 
la gestion de congestion. La Commission a 
exprimé son désaccord aux paragraphes 44 et 
45 :

Le différend entre CDWR et Sempra 
présente une question d’interprétation de 
contrat que nous avons tranchée ci-dessus 
comme ne relevant pas de la compétence 
exclusive de la Commission. L’exercice 
de la compétence concurrente par la 
Commission est laissé à sa discrétion. 
Comme la Commission l’a indiqué dans 
ses ordonnances antérieures, la décision à 
savoir si de tels cas doivent être considérés, 
tient habituellement compte des trois 
facteurs suivants  : (a) la Commission 
possède-t-elle une expertise spéciale 
qui rendrait le cas particulièrement 
approprié pour elle de rendre la décision; 
(b) y a-t-il  un besoin d’uniformité dans 
l’interprétation du type de question 
soulevée par le litige et (c) si l’affaire est 
important par rapport aux responsabilités 
réglementaires de la Commission. Tel qu’il 
est indiqué ci-dessous, compte tenu de 
ces trois facteurs, nous n’envisagerons pas 
d’assumer la compétence première sur un 
tel différend [Traduction].

Les faits avancés sont uniques aux parties. La 
résolution de ce différend n’est pas importante 
eu égard aux responsabilités réglementaires de 
cette Commission. La Commission ne possède 
pas d’expertise spéciale pour interpréter la 
convention ou prédire comment CDWR 
et Sempra ont eu l’intention de gérer la 
production décrémentée. L’intention des 
parties lorsqu’elles signent un contrat doit être 
déterminée au cas par cas, sans considération 
d’uniformité ou d’expertise technique qui, 
dans d’autres circonstances, pourrait nécessiter 
l’assertion de la compétence de la Commission. 
Par ailleurs, la politique de la Commission a 
toujours été d’encourager l’arbitrage lorsque 
cela est approprié10.

Cette décision est motivée par un raisonnement 
clair en respect des principes que les organismes 
de réglementation américains prennent en 
considération pour déterminer s’ils devaient ou 
non renvoyer la compétence devant un conseil 
d’arbitrage.

Il s’avère que les choses ne sont pas si différentes 
au Canada. Dans Storm Capital11, une 
décision de la Cour supérieure de l’Ontario, 
deux entreprises avaient amené un litige 
d’investissement en arbitrage. La question 
portait sur le calcul d’une commission 
d’intermédiaire. Le contrat prévoyait que 
l’intermédiaire soit enregistré auprès de la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
(CVMO).

L’arbitre a jugé que Storm Capital avait droit à 
une compensation. La partie adverse a présenté 
une requête pour rejeter la demande d’arbitrage 
aux motifs que l’arbitre eût commis des erreurs 
de droit et avait tranché sur des questions qui 
dépassaient la portée de la clause d’arbitrage. 
Le contrat prévoyait qu’un représentant de 
Storm Capital soit enregistré au titre de la Loi 
sur les valeurs mobilières de l’Ontario. L’arbitre a 
tranché cette question. Le demandeur alléguait 
que l’arbitre n’avait pas la compétence pour 
trancher cette question parce qu’il s’agissait 
d’une question de droit portant sur les valeurs 
mobilières relevant de la compétence exclusive 
de la CVMO. 

La cour a déclaré aux paragraphes 57 et 58 :

Un arbitre nommé n’a pas de compétence qui 
lui propre. Sa compétence ne lui est conférée 
que par la convention entre des parties  : voir 
Piazza Family Trust, au para 63. « Les parties à 
une convention d’arbitrage ont une autonomie 
presque absolue dans la détermination des 
différends qui pourraient faire l’objet d’une 
procédure d’arbitrage » : Desputeaux c Éditions 
Chouette (1987) inc. [2003] 1 RCS 178, 2003 
CSC 17 au para 22. Un arbitre a l’autorité de 
trancher non seulement des différends que les 
parties amènent devant lui, mais également 
sur des questions qui sont étroitement 
ou intrinsèquement liées aux différends  : 
Desputeaux, au para 35.

La politique publique en Ontario favorise 
le respect de la décision des parties d’aller en 
arbitrage. La  Loi de 1991 sur l’arbitrage  est 
«  conçue… pour encourager les parties à 
s’en remettre à l’arbitrage pour régler leurs 
différends sur des questions commerciales et 

10  Voir, i.e , Indiana Michigan Power Co and Ohio Power Co, 84 FERC 61,184 (1993).
11  Advanced Explorations Inc v Storm Capital Association, 2014 ONCS 3918.
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autres, et pour exiger qu’ils poursuivent cette 
voie une fois qu’ils s’y sont engagés » : Ontario 
Hydro c Denison Mines Ltd.,  [1992] JO no 
2948 (Div. gén.), cité avec approbation dans 
Inforica Inc. C  CGI Information Systems & 
Management Consultants Inc.,  2009 ONCA 
642 (CanLII), 97 RO (3e) 161, au para 14. Par 
conséquent, la Loi limite le pouvoir d’une cour 
d’intervenir dans le processus d’arbitrage ou le 
résultat  : voir à titre d’exemple la Loi de 1991 
sur l’arbitrage,  art.6  (intervention limitée du 
tribunal judiciaire), art. 50(3) (exécution d’une 
sentence arbitrale à moins qu’une exception 
particulière ne soit satisfaite).

La cour a également déclaré au paragraphe 
61 que si la législature souhaite exclure 
l’arbitrage, elle doit explicitement formuler son 
intention. Il ne suffit pas que le litige porté en 
arbitrage soit sujet à la réglementation ou qu’il  
concerne l’ordre public. La Cour a souscrit au 
raisonnement de la Cour suprême du Canada 
dans Desputeaux12selon lequel les tribunaux 
doivent faire attention à ne pas interpréter 
certaines questions au sens large les exemptant 
de l’arbitrage simplement parce qu’elles 
concernent l’ordre public, minant l’intention 
du législateur à encourager l’arbitrage. La Cour 
de l’Ontario a également souligné qu’aucune 
disposition dans la Loi sur les valeurs mobilières 
de l’Ontario ou autre loi n’interdit explicitement  
l’arbitrage relativement aux  valeurs mobilières.

La Cour dans Storm Capital a également refusé 
de suivre la décision de la Cour divisionnaire de 
l’Ontario dans Manning13 selon quoi la CSO 
aurait une compétence exclusive sur certaines 
questions. Cette affaire concernait le pouvoir 
de retirer à une personne son exemption en 
vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. La 
Cour dans Storm Capital s’est distinguée de 
l’affaire Manning puisque Storm Capital n’avait 
pas invoqué l’exercice du pouvoir d’exécution 
de la Commission. L’arbitrage Storm Capital 
concernait un différend privé et ne liait pas 
de tierce partie, y compris la Commission. 
Par conséquent, la Cour a refusé d’écarter  
l’arbitrage.

Cette décision définit précisément les principes 
que suivront les tribunaux canadiens lorsqu’il 
y a conflit apparent entre la compétence 
d’un conseil d’arbitrage et la compétence 
d’une commission réglementaire. Bien que 
la terminologie soit différente que les causes 
américaines, celles-ci se rapprochent du 
principe. Par exemple, la décision reconnaît 
qu’il y a certaines questions pour lesquelles 
l’organisme de réglementation aurait la 
compétence première, comme dans un cas où 
une personne a été assujettie à la radiation du 
tableau de l’ordre par la Commission.

Par contre, en cas de litiges contractuels 
purement privés, le conseil d’arbitrage 
n’empiète pas sur la compétence d’une 
commission. Qui plus est, la décision Storm 
indique clairement que si la compétence d’un 
organisme de réglementation doit prévaloir à 
celle d’un arbitre, il doit y avoir un fondement 
législatif explicite pour  que cette compétence 
soit exclusive. Ce point est important.

Déférence face aux organismes de réglementation

Le concept de déférence aux organismes de 
réglementation est très bien compris. Pendant 
des années, les tribunaux au Canada14 et aux 
États-Unis15 ont maintenu que les lois en matière 
d’anti-trust et de concurrence ne devraient pas 
être appliquées aux industries assujetties à une 
réglementation dont l’exécution est assurée par 
une autorité gouvernementale. Le motif est en 
partie constitutionnel, mais reflète  la politique 
des tribunaux de faire preuve de déférence face 
aux tribunaux spécialisés.

L’essentiel ici, par conséquent, est que 
la Commission a le dessus en matière 
d’interprétation : à l’examen du caractère 
raisonnable, nous déférons à toute 
interprétation raisonnable adoptée par un 
décideur administratif, même si d’autres 
interprétations raisonnables existent. Parce 
que le législateur a chargé le décideur 
administratif plutôt que les tribunaux 
«  d’administrer et d’appliquer  » sa loi 

12  Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc, [2003] 1 RCS 178, 2003 CSC 17 
13  Manning v Ontario (Commission des valeurs mobilières), [1996] 94 CAO 15 (Cour. div)
14  Canada (Procureur général) c Law Society of B.C, [1982] 2 RCS 307. 
15  Verizon Communications Inc c  Law Offices of Curtis v Trinko LLP, 540 US 398 [Trinko]; Credit Suisse Securities (USA) 
LLC c Billing, 551 US  264, 426 F 3d 130.

Vol 3 - Article - G. E. Kaiser, FCIArb

30



constitutive (Pezim, à la p 596), c’est donc 
le décideur, d’abord et avant tout, qui a 
la discrétion de régler toute incertitude 
législative en interprétant le libellé 
raisonnablement. La déférence judiciaire 
dans de telles instances est en soi un principe 
moderne d’interprétation législative. 

Par conséquent, il incombe à l’appelant 
non seulement de montrer que son 
interprétation est raisonnable, mais aussi 
que l’interprétation de la Commission est 
déraisonnable, ce qu’elle n’a pas fait en 
l’espèce. Ici, la Commission, forte de son 
expertise, a choisi une interprétation. Et, 
parce qu’il n’a pas été démontré que cette 
interprétation est déraisonnable, il n’y a 
aucune raison pour nous d’intervenir au 
niveau du contrôle judiciaire – même en 
présence d’une interprétation raisonnable 
concurrente [Traduction]. 

En 2013, la Cour suprême du Canada, dans une 
affaire concernant la British Columbia Securities 
Commission16, a fait mention de la déférence que 
les cours devraient faire preuve aux tribunaux 
spécialisés. Le principe selon lequel les autorités 
anti-trust en Amérique du Nord déféreront 
aux organismes de réglementation ne date pas 
d’hier, mais la plus récente décision Trinko y 
fait contraste. Là, la Cour suprême des États-
Unis mentionne qu’elle doutait que la Cour 
n’ait jamais reconnu la doctrine des mécanismes 
essentiels de la loi anti-trust mais, quoi qu’il en 
soit, elle ne devrait pas s’appliquer lorsqu’un 
organisme de réglementation peut imposer et 
contrôler les conditions d’entrée sur le marché. 

Cette cause concernait un service public, Verizon 
Communications. Bien que l’affaire ait porté sur 
la déférence d’un organisme de réglementation 
en particulier, un principe similaire pourrait 
aussi bien s’appliquer à l’arbitre du secteur 
en question. En Amérique du Nord, tout 
organisme de réglementation d’électricité délivre 
un permis à tout producteur, transporteur et 
distributeur d’électricité. En bref, l’organisme de 
réglementation impose les conditions et contrôle 
l’entrée sur le marché.

Le concept de déférence aux organismes 
réglementaire  a vu le jour en 1984 dans 
Chevron17, une décision de la Cour suprême 
des États-Unis. L’année suivante, la Cour 
d’appel de l’Alberta a soulevé une question 
similaire concernant la Commission des valeurs 
mobilières de l’Alberta18 dans la décision Mclean. 

La Commission est un tribunal spécialisé, 
chargé de l’administration de la Loi. 
La norme de contrôle judiciaire de ses 
décisions est probablement le caractère 
raisonnable, plus particulièrement lorsque 
la question porte sur l’interprétation de sa 
loi habilitante (ou «  constitutive  »). Ses 
constatations de fait, ses constatations 
mixtes de fait et de droit ainsi que ses 
conclusions quant à la crédibilité méritent 
également la déférence, et ne seront pas 
infirmées sur appel à moins qu’elles ne 
présentent une erreur manifeste : Alberta 
(Commission des valeurs mobilières) c 
Workum, 2010 CAAB 405 (CanLII) aux 
paras 26-7,  41 RL Alta (5e) 48,  493 
AR 1;  Ironside c Alberta (Commission 
des valeurs mobilières),  2009 CAAB 
134 (CanLII) aux paras 26-8, 11 RL Alta 
(5e) 27,  454 AR 285;  Smith c Alliance 
Pipeline Ltd.,  2011 CSC 7  (CanLII) 
[2011] 1 RCS 160 au para 26, . Toutefois, 
la déférence dans la constatation de fait 
n’est pas la même chose que l’immunité 
en matière de contrôle judiciaire  :  H.L. 
c Canada (procureur général), 2005 CSC 
25  (CanLII) aux paras 73, 75, [2005] 
1 RCS 401;  R. c Regan,  2002 CSC 
12 (CanLII) au para 118, [2002] 1 RCS 
297; Wilde c Archean Energy Ltd., 2007 
CAAB 385 (CanLII) au para 102, 82 RL 
Alta (4e) 203, 422 AR 41; General Motors 
of Canada Ltd. c Johnson,  2013 ONCA 
502  (CanLII)  au paras 51,116 RO (3e) 
457 [Traduction].

Déférence aux arbitres

Le concept de déférence aux arbitres remonte à 
la décision Mercury Construction19 de la Cour 
suprême des États-Unis en 1983, où la Cour a 
simplement déclaré que « tout doute concernant 
la portée d’un arbitrage devrait être interprété 

16  Mclean c British Columbia Securities Commission, 2013 CSC 67, [2013] 3 RCS 895.
17  Chevron v Natural Resource Def Council, 467 US 837.
18  Walton v Alberta (Commission des valeurs mobilières), 2014 ABCA 273 au para 17.
19  Moses H Cone Memorial Hospital v Mercury Construction, 460 US 1 (1983) au para 24.
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en faveur de l’arbitrage  ». Cet argument a été 
repris par la plus haute cour du Canada en 2007 
dans Dell Computers20. Dans Ontario Hydro21, 
une affaire canadienne d’arbitrage en matière 
d’énergie, la Cour supérieure de l’Ontario a 
déclaré ce qui suit :

La Loi encourage les parties à faire appel 
à l’arbitrage et exige d’elles de poursuivre 
la voie empruntée lorsqu’elles ont accepté 
de le faire et enchâsser la primauté de 
l’arbitrage dans les poursuites judiciaires 
en enjoignant de façon générale la cour 
de ne pas intervenir [Traduction].

Dans une affaire d’arbitrage américain en 
matière d’énergie, Bangor Gas22, la Cour 
d’appel des États-Unis pour le Premier circuit 
a déclaré :

Nous revoyons la décision de la cour 
de district de novo, mais notre examen 
de la sentence arbitrale en soi est 
« extrêmement étroite et d’une référence 
excessive  ». Bull HN Info. Sys., Inc. v. 
Hutson, 229 F.3d 321, 330 (1er Circ. 
2000) (citant Wheelabrator Envirotech 
Operating Servs. Inc. v Mass. Laborers 
Dist. Council Local 1144, 88 F.3d 40, 
43 (1er Circ. 1996)). La FAA «  incarne 
une politique nationale qui favorise 
l’arbitrage  », Buckeye Check Cashing, 
Inc. v Cardegna, 546 U.S. 440, 443 
(2006), et n’offre à une cour fédérale 
qu’un ensemble restreint de motifs pour 
annuler une décision : 

(1) lorsque la décision a été obtenue par 
corruption, fraude ou moyens abusifs; 

(2) lorsqu’il y a eu partialité ou 
corruption évidente des arbitres, ou de 
l’un ou l’autre; 

(3) lorsque les arbitres ont été reconnus 
coupables de mauvaises conduites en 
refusant de reporter une audience, 
même si des motifs suffisants ont été 
invoqués, ou en refusant d’entendre une 
preuve matérielle pertinente concernant 
la controverse; ou de toute autre 

inconduite ayant causé préjudice aux 
droits garantis des parties; 

(4) lorsque les arbitres outrepassent leurs 
pouvoirs ou ont exercé ceux-ci d’une 
manière si imparfaite qu’une décision 
mutuelle, finale et définie en la matière 
n’a pu être prise. 9 U.S.C. § 10(a).

De plus, dans le passé cette cour a 
reconnu un principe  de common law 
pour annuler des sentences arbitrales qui 
allaient « manifestement à l’encontre de 
la loi  », McCarthy v Citigroup Global 
Mkts. Inc., 463 F.3d 87, 91 (1er Circ. 
2006) (citant Wonderland Greyhound 
Park, -10- Inc. V  Autotote Sys., Inc., 
274 F.3d 34, 35 (1er Circ. 2001), tout 
en limitant cette notion principalement 
aux causes dans lesquelles la décision 
ne concorde pas avec le langage clair 
du contrat ou «  l’arbitre a reconnu 
la loi applicable, mais l’a ignorée  ». 
Gupta v  Cisco Sys., Inc., 274 F.3d 1, 
3 (1er Circ. 2001). La doctrine de la 
méconnaissance manifeste a été remise 
en question dans Hall Street Associates, 
L.L.C. v  Mattel, Inc., 552 U.S. 576 
(2008), où la Cour suprême a soutenu 
que «  [9 U.S.C. § 10]… donne à la 
FAA des motifs exclusifs pour une 
annulation accélérée  ». Id. à 584 (c’est 
nous qui soulignons), ce qui a entraîné 
une division au sein du circuit, 3 avec la 
présente cour soulignant (bien qu’in dicta) 
que «  la méconnaissance manifeste de la 
loi n’est pas un motif valable pour annuler 
ou modifier une sentence arbitrale dans 
les causes déposées en vertu de la Federal 
Arbitration Act  », Ramos-Santiago v 
United Parcel Serv., 524 F.3d 120, 124 
n.3 (1er Circ. 2008). 

Même si la doctrine de méconnaissance 
manifeste devait survivre et était appliquée 
dans la présente cause, la décision n’est pas 
en conflit avec Compare Wachovia Secs., 
LLC v Brand, 671 F.3d 472, 480 (4e 3 
Circ. 2012) (reconnaissant la validité 
continue de la doctrine de méconnaissance 
manifeste), Johnson v Wells Fargo Home 
Mortgage, Inc., 635 F.3d 401, 415 n.11 
(9e Circ. 2011) (idem), Stolt-Nielsen SA 

20  Dell Computer Corp c Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 RCS 801.
21  Ontario Hydro v Dennison Mines Ltd, (1992 JO 2848).
22  Bangor Gas Company LLC v HQ Energy Services Inc, No 12-1386 (1st Cir 2012).
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v. AnimalFeeds Int’l Corp., 548 F.3d 
85, 94 (2e Circ. 2008), rév. pour d’autres 
motifs, 130 CS 1758 (2010) (idem), et 
Coffee Beanery, Ltd. v. WW, L.L.C., 
300 app. féd. 415, 418 (6e Circ. 2008) 
(avis non publié) (idem), avec Frazier v 
CitiFinancial Corp., 604 F.3d 1313, 
1324 (11e Circ. 2010) (rejetant la doctrine 
de méconnaissance manifeste comme étant 
invalide), Citigroup Global Mkts., Inc. 
v. Bacon, 562 F.3d 349, 350 (5e Circ. 
2009) (idem), et Crawford Grp., Inc. 
V Holekamp, 543 F.3d 971, 976 (8e 
Circ. 2008) (idem). -11- avec le langage 
clair de la convention et non pas que les 
arbitres ont reconnu la loi applicable mais 
l’ont ignorée. Le conseil a réglé ce qui, au 
mieux, est un désaccord quant à la façon 
dont un contrat d’importance devrait être 
interprété et harmonisé avec la doctrine de 
la FERC sur la capacité de location. En 
vertu de précédents établis, une décision de 
la FAA ne peut pas être infirmée en raison 
d’un simple désaccord entre la cour avec le 
conseil sur une question discutable sujette 
à débat, Advest, Inc. v. McCarthy, 914 
F.2d 6, 9 (1er Circ. 1990); et dans cette 
instance la sentence arbitrale du conseil 
est, de notre avis, entièrement raisonnable 
[Traduction].

Dans une affaire d’arbitrage de l’Alberta en 
matière d’énergie, la Cour d’appel de l’Alberta 
a déclaré ce qui suit :

En matière de droit et de politique, le 
rôle des tribunaux  quand à l’arbitrage 
est de ne pas intervenir. L’objectif du 
législateur concernant l’arbitrage et de 
la jurisprudence qui l’interprète est de 
favoriser l’adhésion aux conventions 
d’arbitrage, l’efficacité et l’équité et aussi 
de donner une crédibilité à un important 
processus de résolution de différends. 
Les tribunaux ont la directive d’être 
attentifs à cet objectif très important 
dans tout exercice discrétionnaire23.

Instances parallèles

La décision de la FERC dans California Water 
abordée plus haut précise que les organismes 

de réglementation vont s’en remettre aux 
arbitres à moins que la question ne relève de la 
compétence exclusive de la Commission. Dans 
la décision Central Alberta Rural Electrification24 
,la décision de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Alberta, qui sera abordée 
dans la prochaine section, la Commission a 
exercé sa compétence malgré le fait qu’une 
sentence arbitrale avait été rendue. Toutefois, 
la Commission a conclu que l’arbitre n’avait 
pas tenu compte de l’incidence de la loi sur 
la sentence, mais seulement des modalités du 
contrat. Dans la section précédente, nous avons 
exposé les grandes lignes de la compétence des 
arbitres et des organismes de réglementation. 

Les deux disposent d’une compétence 
considérable et d’une grande souplesse. 
Certaines causes sont jugées simultanément 
devant des arbitres et des organismes de 
réglementation et concernent sensiblement 
les mêmes questions. Dans certains cas, une 
instance entamera le processus et le deuxième 
conseil devra tenir compte de la res judicata 
et parfois faire face à des injonctions anti-
poursuite ou anti-arbitrage.

Comme il a été indiqué précédemment, les 
tribunaux ont, au cours des années, élaboré 
un ensemble de lois qui établit clairement en 
matière de politique publique qu’ils feront 
preuve de déférer à l’égard des arbitres lorsque 
cela sera possible. Et, dans une moindre mesure, 
les tribunaux au cours des dix dernières années 
ont élaboré une politique de déférence aux 
organismes de réglementation spécialisés dans 
des questions techniques. 

Les deux décisions examinées ci-dessous 
indiquent que les organismes de réglementation 
ont également élaboré une politique de 
déférence aux arbitres lorsque cela est possible. 

Procédures différentes

La possibilité d’avoir des instances parallèles 
dépendra des différences dans les procédures 
choisies par les arbitres et les organismes  
de réglementation. À bien des égards, les 

23  EPCOR Power LP v Petrobank Energy and Resources Ltd, 2010 CAAB 378 au para 16.
24  Concernant Central Alberta Rural  Electrification, décision 2012-181, 4juillet 2012 (Commission des valeurs mobilières de l’Alberta) 
[Central Alberta Rural Electrification].
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deux tribunaux fonctionnement de manière 
semblable. Ni l’un ni l’autre n’est limité 
par des règles de la preuve. La principale 
différence est que les pouvoirs du tribunal 
réglementaire lui sont conférés par la loi, alors 
que celui du tribunal d’arbitrage lui est conféré 
conventionnellement. 

Les recours qu’offrent les deux tribunaux sont 
similaires; la principale différence est qu’un 
tribunal d’arbitrage ne peut pas imposer 
d’amendes. Également, les tierces parties ne 
peuvent d’intervenir. Dans les cas d’arbitrage, 
il s’agit principalement de dossiers amicus, 
que nous avons vus dans bon nombre de 
tribunaux de l’ALENA25. Ceux-ci se limitent 
généralement à des arguments écrits. Les 
arguments oraux et l’accès aux documents ne 
sont pas permis. La situation est bien différente 
devant une audience réglementaire. Des tierces 
parties peuvent intervenir sans problème si 
elles établissent qu’elles sont directement 
touchées26. Dans de rares cas, la portée de 
l’intervention peut être limitée27, mais de façon 
générale, toutes les parties sont traitées de façon 
équitable.

Une autre différence réside dans la portée 
de la divulgation. Elle est très large dans le 
cas d’audience règlementaire et limitée en 
arbitrage. De plus, l’arbitrage est par sa nature 
privé et confidentiel. En revanche, les audiences 
réglementaires sont publiques et habituellement 
déclenchées par avis public dans les journaux et 
en ligne28. Un organisme de réglementation a 
également la capacité de regrouper différentes 
instances, ce que les arbitres ne peuvent pas se 
permettre. La différence dans les procédures 
met en lumière une différence au niveau de 
l’objectif. Un processus a pour but de régler des 
litiges privés et l’autre, des différents publics.

Cela peut inciter les parties en arbitrage à 
porter leur différend devant l’organisme de 

réglementation si elles n’obtiennent pas le 
résultat souhaité en arbitrage, ce qui mène 
à la question dans la prochaine section  : les 
organismes de réglementation sont-ils liés par 
l’autorité de la chose jugée ?

Res judicata (autorité de la chose jugée) 

Il est maintenant reconnu que les sentences 
arbitrales ont autorité de la chose jugée. Il en 
va de même des décisions règlementaires29. Aux 
États-Unis, les sentences d’arbitrage ont un effet 
d’autorité de la chose jugée, ce qui comprend 
l’estoppel accessoire30. L’effet exécutoire d’une 
sentence arbitrage est assuré par des règles 
institutionnelles, y compris l’article 28 (6) des 
règles de la CCI, l’article 26.9 des règles de la 
CAIL, l’article 32 (2) des règles de la CNUDCI 
ainsi que l’article III de la Convention de New 
York.

Un arbitre qui rend une décision en 
contravention de la res judicata risque de voir 
la décision infirmée parce qu’il a outrepassé ses 
pouvoirs étant devenus functus en raison de 
la première décision ou parce que ses motifs 
contredisent ceux de la première décision. 

Cela a probablement été pris en compte dans la 
décision de 2012 de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Alberta dans Central Alberta 
Rural Electrification31, dans laquelle deux 
parties revendiquaient le droit de desservir en 
électricité  des clients sur le même territoire. 
Les parties étaient liés par un contrat contenant 
une clause d’arbitrage, ils s’en sont prévalus. La 
cause a été entendue et le tribunal a tranché en 
faveur d’une des parties. La partie perdante a 
ensuite introduit une requête pour porter la 
sentence arbitrale en appel. 

L’autre partie a présenté une requête devant 
la Commission des services publics lui 
demandant de trancher sur  la question. 

25  Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v United Republic of Tanzania, ICSID, cause no ARB/05/22.
26  Kelly c Alberta Energy Resources Conservation Board, 2009 CAAB 349; Power Workers Union c la Commission de 
l’énergie de l’Ontario, (2009) JO no 2997 [Power Workers].
27  Re Toronto Hydro Electric System, EB-2009-0308 (27 janvier 2010) (Commission de l’Énergie de l’Ontario).
28  Re Hydro One Networks, EB 2009 – 0096 (19 janvier 2010) (Commission de l’énergie de l’Ontario).
29  Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44, [2001], 2 RCS 460.
30  Chiron Corporation c. Ortho Diagnostic Systems Inc, 207F. 3d 1126 (9e Circ. 2000); John Hancock Mutual Life Insurance 
v Belco Petroleum Corp, 88F.3D 129 (2e Circ. 1996).
31  Central Alberta Rural Electrification, supra note 24.
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Avant que la Commission ne puisse rendre 
sa décision, la Cour avait entendu la requête 
d’autorisation d’interjeter appel, mais n’avait 
pas rendu de décision. Dans ces circonstances, 
la Commission de l’Alberta s’est demandé 
si l’autorité de la chose jugée ou par estoppel 
la Commission ne pouvait pas rendre une 
décision sur la même question en litige. 

La Commission a fait valoir que la Cour suprême 
du Canada dans Danyluk  avait souligné que 
l’autorité de la chose jugée pouvait s’appliquer 
aux questions administratives. La Commission 
a ensuite procédé à l’analyse des conditions 
préalables à l’exécution de la préclusion pour 
la même question en litige, notamment  : 
que la même question soit tranchée; que la 
décision créant l’estoppel était finale et que les 
parties aux deux instances sont les mêmes. La 
Commission a souligné que l’application du 
principe  d’estoppel est toujours discrétionnaire, 
déclarant au paragraphe 33 :

Les règles régissant la préclusion découlant 
d’une question déjà tranchée ne doivent pas 
être appliquées machinalement.   L’objectif 
fondamental est d’établir l’équilibre entre 
l’intérêt public qui consiste à assurer le 
caractère définitif des litiges et l’autre intérêt 
public qui est d’assurer que, dans une affaire 
donnée, justice soit rendue.   (Il existe des 
intérêts privés correspondants.)   Il s’agit, au 
cours de la première étape, de déterminer si le 
requérant (en l’occurrence l’intimée) a établi 
l’existence des conditions d’application de 
la préclusion découlant d’une question déjà 
tranchée énoncées par le juge Dickson dans 
l’arrêt  Angle, précité.   Dans l’affirmative, la 
cour doit ensuite se demander, dans l’exercice 
de son pouvoir discrétionnaire, si cette forme 
de préclusion  devrait  être appliquée  :    British 
Columbia (Minister of Forests) c. Bugbusters 
Pest Management Inc.  (1998),  1998 CanLII 
6467 (BC CA),  50 B.C.L.R. (3d) 1 (C.A.), 
par. 32;  Schweneke c. Ontario  (2000),  2000 
CanLII 5655 (ON CA),  47 O.R. (3d) 97 
(C.A.), par.  38-39;  Braithwaite c. Nova Scotia 
Public Service Long Term Disability Plan Trust 
Fund (1999), 1999 CanLII 4553 (NS CA), 176 
N.S.R. (2d) 173 (C.A.), par. 56. 

La Commission de l’Alberta a conclu que les 
deux premières conditions préalables n’avaient 
pas été remplies. Il est clair que dans la 
requête d’appel les arbitres, pour déterminer la 
question, ne se sont pas concentrés sur le cadre 
législatif. La Commission a plutôt conclu que 
les arbitres s’étaient concentrés uniquement 
sur l’interprétation du contrat. Par conséquent, 
la Commission a jugé que la question 
portée devant la Commission n’avait pas été 
déterminée par les arbitres et que l’autorité de 
la chose jugée ne s’appliquait pas.

La Commission a souligné que l’appel n’était 
qu’à ses débuts, aucun jugement sur le bien-
fondé n’a été rendu, et une partie avait insisté 
sur l’urgence d’obtenir une décision de la part 
de la Commission.

Pour terminer, la Commission s’est référé à 
McKinley32, une décision de la Colombie-
Britannique comme faisant autorité pour la 
prémisse que différentes conclusions ne sont 
pas fatales.

Rejet

L’organisme de réglementation dispose d’autres 
outils auxquels les arbitres n’ont pas accès. Un 
organisme de réglementation n’est pas lié par 
une sentence arbitrale et appliquera souvent 
un critère différent – un critère d’intérêt 
public. Par exemple, pour déterminer les coûts, 
un organisme de réglementation prendra 
en considération les répercussions sur les 
contribuables. De son côté, l’arbitre ne tiendra 
probablement compte que des répercussions 
sur les parties.

Le meilleur exemple de ce principe repose sur 
deux décisions récentes – une de l’Ontario33 et 
une de l’Alberta34 – dans lesquelles l’organisme 
de réglementation a refusé d’accepter comme 
coût pour établir un tarif la décision d’un 
arbitre indépendant.

Dans Power Workers, la Commission de 
l’énergie de l’Ontario a refusé à l’Ontario Power 
Generation le recouvrement de 145 millions de 

32  McKinley c British Columbia Tel, 2001 CSC 161, [2001] 2 RCS 161.
33  Power Workers, supra note 26.
34  ATCO Gas Ltd v Alberta (Commission des services publics), 2013 CAAB 310.
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dollars canadiens en coûts de main-d’œuvre. 
Ces coûts découlaient d’une convention 
collective que le service public avait conclue 
avec le syndicat deux ans auparavant. Pour 
conclure cette convention, les parties avaient eu 
recours à un arbitre indépendant. 

Le syndicat et le service public ont fait valoir 
que la Commission était tenue de présumer 
que les coûts d’indemnisation étaient prudents. 
La Commission a rejeté cet argument et a 
déterminé qu’elle pouvait avoir recours à des 
études d’étalonnage comparant les coûts de 
main-d’œuvre d’OPG avec les coûts à d’autres 
services publics. Les études d’étalonnage avaient 
été commandées par la Commission dans une 
affaire antérieure concernant des tarifs. En 
raison de cette analyse, la Commission a rejeté 
les coûts de main-d’œuvre de 145 millions de 
dollars canadiens.

La Commission a reconnu les contraintes 
imposées à OPG, mais elle a tout de même 
soutenu que les coûts assumés par les 
contribuables devaient être raisonnables. Un 
appel devant la Cour divisionnaire de l’Ontario 
a maintenu la réduction de 145 $ CA, soulignant 
que la Commission devait avoir la liberté de 
réexaminer les dispositions d’indemnisation 
courantes afin de protéger l’intérêt public. Cette 
décision a été infirmée par la Cour d’appel de 
l’Ontario, qui a soutenu que les coûts étaient 
des coûts de structure fixés par des conventions 
collectives et que la Commission avait enfreint 
un principe fondamental du critère de 
prudence, soit que la détermination à savoir si 
une décision d’investissement ou de dépense 
avait été prudente devait être fondée sur les faits 
disponibles à ce moment. La Commission ne 
peut pas utiliser d’arguments à posteriori.

L’affaire ATCO en Alberta est similaire à la cause 
Power Workers. Dans la cause de l’Alberta, le 
service public avait demandé à la Commission 
des services publics d’approuver des frais 
spéciaux aux contribuables qui seraient assumés 
par une obligation non capitalisée de régime de 
retraite de 157  millions de dollars canadiens. 

Ces coûts comprenaient une indemnité de vie 
qui était établie d’avance chaque année par 
un administrateur indépendant. L’indemnité 
était établie à 100 p. de l’indice des prix à la 
consommation (IPC). Comme dans Power 
Workers, le service public de l’Alberta a fait 
valoir qu’il s’agissait d’un coût de structure 
établi par une autorité indépendante et ainsi être 
une dépense prudente par le service public. La 
Commission de l’Alberta en a jugé autrement et 
a réduit l’indemnité de vie à 50 p. 100 de l’IPC. 

En rejetant une partie des dépenses, la 
Commission a invoqué qu’une indexation égale 
à 100 p. de l’IPC était élevée selon les normes de 
l’industrie. Le service public a porté la cause en 
appel, la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé la 
décision de la Commission. 

La décision de l’ATCO et la décision Power 
Workers ont toutes deux été portées en appel 
devant la Cour suprême du Canada. Elles ont 
été entendues conjointement en 2015 et la 
Cour a confirmé la décision de l’organisme de 
réglementation. 35

Il y a un important motif de non-application 
dans ce domaine : il y a tout un ensemble de lois 
sur les services publics qui régissent une grande 
partie de ce que les services publics font. Il peut 
être soutenu que les arbitres devraient appliquer 
la loi. Si les arbitres omettent d’appliquer cette 
loi, s’agit-il de « méconnaissance manifeste » de 
la loi? Ce concept est plus commun aux États-
Unis qu’au Canada.

La Cour suprême des États-Unis, a laissé entendre 
dans Hall Street Associates36, une décision 
de 2008 que la doctrine de méconnaissance 
manifeste ne serait plus pertinente, même aux 
États-Unis. La question à savoir si les tribunaux 
réviseront une sentence arbitrale où l’arbitre a 
omis d’analyser la loi appropriée a été soulevée 
dans des affaires en droit de la concurrence. À 
une certaine époque, les tribunaux étaient prêts 
à s’engager dans un tel exercice; toutefois, plus 
récemment comme Baxter International37 et 
Union Pacific Resources38 suggère que cela est 
peu probable à moins qu’il ne s’agisse d’une 

35  ATCO Gas and Pipelines Ltd v Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45.
36  Hall Street Associates LLC v Mattel Inc, 552 US 576 (2008).
37  Baxter International v Abbot Laboratories, 315 F. 3d 829 (7e Circ. 2002). 
38  American Central Eastern Texas Gas v Union Pacific Resources Group, 93 Fed Appx 1 (5e Circ. 2004).
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erreur manifeste ou d’une sentence arbitraire 
ou capricieuse. Au Canada, la récente décision 
de la Cour suprême du Canada dans Sattva 
Capital39 limite considérablement les appels de 
sentences arbitrales en général. 

Toutefois, la question demeure. Il pourrait y 
avoir une catégorie spéciale de cas d’arbitrage 
mettant en cause des services publics réglementés 
qui mériteraient une attention particulière 
de la part des tribunaux. La règle générale ne 
s’appliquerait peut-être pas dans ces cas. Cette 
situation n’est pas sans rappeler celle à laquelle a 
fait face la Federal Power Commission dans Gulf 
States40. Cela concernait le financement d’un 
service public. Les investisseurs soutenaient que 
le financement aurait un effet anticoncurrentiel 
et que la Commission devrait appliquer les lois 
anti-trust. La Commission a refusé, alléguant 
que ces lois n’étaient pas pertinentes.

La Cour suprême des États-Unis a infirmé la 
décision de la Commission, indiquant que la 
Commission ne pouvait pas considérer ces lois 
comme non pertinentes parce qu’elle avait un 
large pouvoir pour prendre en considération 
une conduite anticoncurrentielle qui affectés 
l’intérêt public. Cela concernait un organisme 
de réglementation, mais il n’y a aucune raison 
que ce principe ne s’applique pas à un arbitre 
faisant face à une situation similaire.

Parallèlement, la Cour européenne de justice 
dans Eco Swiss41 a statué qu’une cour nationale 
devait accueillir une demande d’annulation si 
elle jugeait qu’une décision était contraire à 
la loi européenne en matière de concurrence. 
Cette affaire est interprétée comme signifiant 
qu’un conseil d’arbitrage a l’obligation 
d’appliquer la loi sur la concurrence et que 
l’omission pourrait constituer une violation 
de la politique publique et un motif de non-
exécution. Une approche semblable a été 
adoptée par les tribunaux anglais dans ET Plus 
SA v Welter42. Les cas d’arbitrage concernant 
des services publics réglementés entrent 
probablement dans cette catégorie. Même si les 
tribunaux n’interviennent pas, les organismes 

de réglementation le peuvent.

Conclusion

La question fondamentale que soulève cet article 
consiste à savoir si les litiges concernant un 
service public réglementé devaient être soumis 
à l’arbitrage, et si tel est le cas, dans quelle 
mesure? Y a-t-il une ligne de démarcation?

Au cours des 10 dernières années, les tribunaux 
nord-américains ont systématiquement fait 
preuve de déférence en laissant les organismes 
de réglementation et les arbitres tranchés les 
différends. La justification étant, dans les 
deux cas, de permettre une efficacité accrue. 
Les tribunaux reconnaissent que le législateur 
a doté les organismes de réglementation 
d’une expertise spéciale pour trancher un 
catégorie étroite et définie de questions. Les 
plus hautes instances au Canada et aux États-
Unis ont toujours déclaré que, dans la mesure 
du possible, la cour devrait déférer à ces 
organismes de réglementation, non seulement 
pour les questions de fait, mais aussi pour 
l’interprétation de leur loi constitutive. 

Parallèlement, les tribunaux au Canada et aux 
États-Unis ont établi que pour l’intérêt public, 
les tribunaux devraient dans la mesure du 
possible, déférer aux arbitres. 

Le défi auquel nous sommes confrontés en ce 
qui concerne le choix à faire entre organismes de 
réglementation et l’arbitrage dans le domaine de 
l’énergie réside dans le fait que nous disposons 
de deux tribunaux spécialisés qui ont tous deux 
un haut niveau d’expertise. Dans le secteur de 
l’énergie, le fondement en faveur de l’arbitrage 
est différent de celle du secteur en aval.

Nous faisons face à un dilemme intéressant. 
Nous avons deux décideurs : les deux ayant 
un haut niveau d’expertise, mais nous ne 
pouvons pas dire à qui déférer en premier 
pour des raisons d’expertise, ni que l’un est 
plus efficace que l’autre. L’arbitrage et les 
organismes de réglementation sous-entendent 

39  Sattva Capital Corp c Creston Moly Corp, 2014 CSC 53, [2014] 2 RCS 633.
40  Gulf States Utilities Co v FPC, 411 US 774 (1973).
41  Eco Swiss China Time Limited v Benetton International NV, ECR 1 3055.
42  ET Plus SA v Welter, [2005] EWHC 2115 (Comm), [2006] Loyd’s Rep 251 9E.
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des procédures différentes. La procédure de 
réglementation est plus longue, mais répond 
mieux aux exigences domaine énergétique afin 
d’avoir une perspective qui prend compte de  
l’intérêt public de la part des différentes parties. 
Cela n’est pas le cas de l’arbitrage. L’arbitrage 
est essentiellement un mode de résolution 
de différends privés réglés au moyen d’un 
processus plus rationalisé qui laisse peu de place 
à l’intervention de tierces parties.

Chacun reconnait que les instances parallèles 
ne sont pas dans l’intérêt public – elles ne font 
que prolonger le processus et produisent des 
décisions contradictoires. Dans une certaine 
mesure, nous avons déjà fait face à cette question 
dans le passé. Au cours de la dernière décennie, 
les tribunaux se sont butés à cette question à 
savoir si l’arbitrage devait être permis dans les 
domaines du droit de la concurrence, des lois 
sur les valeurs mobilières et de la propriété 
intellectuelle. La question entourant le droit de 
la concurrence a été réglée par la Cour suprême 
des États-Unis dans l’affaire Mitsubishi43. Par 
la suite, les tribunaux ont appliqué le principe 
dégagé aux valeurs mobilières et à la propriété 
intellectuelle. 

Ceux-ci sont tous des domaines spécialisés avec 
une importante composante d’intérêt public. 
Initialement, ce fut cette composante qui 
mena les tribunaux à adopter le point de vue 
que les questions ne devraient pas être toutes 
soumises à l’arbitrage. Cette position a depuis 
été abandonnée partout en Amérique du Nord.

Il serait plus facile d’avance la possibilité que 
si l’arbitrage est une option en droit de la 
concurrence, pourquoi ne le serait-il pas aussi 
en réglementation énergétique. Toutefois, il 
y a une différence significative entre les deux 
régimes législatifs. Le droit de la concurrence 
est constitué de lois d’application générale. 
Elles s’appliquent à toutes les entreprises sur 
le marché. Les lois en matière de concurrence 
ont été conçues pour éliminer les monopoles, 
qu’il résulte de fusions, de la fixation de prix ou 
d’autres pratiques. 

Les institutions règlementées sont différentes : 

elles sont des monopoles. Elles ne sont pas 
assujetties à la loi sur la concurrence. Il y a 
un prix à payer  toutefois : elles deviennent 
assujetties à des lois et organismes de 
règlementation spécifiques. De tous les secteurs 
règlementés dans l’économie d’aujourd’hui, 
le secteur énergétique est le plus complexe. 
Non seulement les services publics sont- 
règlementés, mais ils doivent aussi être autorisés 
par l’organisme de règlementation à mener leurs 
activités. 

Il y a très peu de domaines interdits aux arbitres 
– toutefois le droit criminel en serait un. Il y a  
aussi des domaines devant lesquels les arbitres 
devraient s’aventurer avec prudence. Aux États-
Unis, l’organisme de règlementation fédéral 
en l’énergie a la compétence exclusive dans 
certains domaines et la compétence première 
dans d’autres, ce qui soulève une autre question : 
lorsqu’il n’y a pas compétence exclusive, l’arbitre 
a-t-il une obligation spéciale de considérer un 
ensemble de lois particulier? Dans ce cas, il 
s’agirait de la loi sur les services publics.

Toutefois, la récente décision de la Cour suprême 
du Canada dans Power Workers suggère que la loi 
ne lierait pas les organismes de réglementation, 
encore moins les arbitres. Cette question est plus 
compliquée en matière d’énergie qu’en matière 
de concurrence. Il est clair que dans le domaine 
de la  réglementation de l’énergie  certaines 
questions ne devraient pas être soumises à 
l’arbitrage. 

Les tribunaux et organismes de réglementation 
américains parlent alors de compétence exclusive 
ou première des organismes de réglementation 
de l’énergie. La situation américaine énergétique, 
renvoie au concept de la doctrine des prix 
déposés, que nous avons examinée plus haut 
dans l’affaire de la California Water. La doctrine 
signifie tout simplement que si une commission 
approuve un prix, le service public ne peut 
pas instaurer un autre prix par entente privée, 
c’estàdire qu’un service public ne peut pas 
renoncer conventionnellement aux dispositions 
de la réglementation. Dans California Water, 
la Commission a déféré à l’arbitre parce 
qu’elle avait conclu que la question devant elle 

43  Mitsubishi Motors Corp v Soler Chrysler-Plymouth, Inc, 473 US 614 (1985).
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constituait un différend contractuel privé qui ne 
concernait pas un tarif approuvé. Toutefois, s’il y 
avait eu un tarif, le résultat aurait été différent. La 
question aurait relevé de la compétence exclusive 
de l’organisme de réglementation.

Tous les organismes de réglementation en 
Amérique du Nord ont, comme mandat conféré 
par la loi, la responsabilité d’établir des tarifs justes 
et raisonnables. Ceux-ci sont des organismes 
gouvernementaux chargés d’y exécuter le mandat 
spécifique. Une fois les tarifs établis, les parties 
privées liées à une clause d’arbitrage ne peuvent 
y faire obstacle. Ce principe s’applique même si 
un service public réglementé n’est pas l’une des 
parties en cause.

Sur cette question, la jurisprudence canadienne 
suit une logique légèrement différente. Dans 
Storm Capital, une décision de l’Ontario 
examinée plus haut, la cour a déclaré que 
l’organisme de réglementation n’aurait la 
compétence exclusive que si les lois le prévoyaient 
expressément. La Cour suprême du Canada 
a adopté cette position dans Desputeaux, où 
le défendeur a fait valoir que la Loi sur le droit 
d’auteur donnait à la cour le pouvoir exclusif de 
trancher les questions relatives au droit d’auteur. 
La Cour a rejeté cet argument au motif qu’il n’y 
avait pas de disposition au libellé explicite prévu 
à cet effet.

La Commission de l’Alberta a soutenu dans Rural 
Electrification que l’organisme de réglementation 
pouvait trancher la question malgré l’existence 
d’une sentence arbitrale. Sa justification était que 
la question devant l’organisme de réglementation 
était l’interprétation de la loi réglementaire. 
L’arbitre n’avait pas été saisi de cette question.

`Il ne s’agit ici que d’une reformulation de 
principe américain de la compétence première 
ou exclusive. Les lois de nature réglementaires 
sont différences des lois ordinaires parce qu’un 
organisme de réglementation a été explicitement 
autorisé par le législateur d’exécuter cette loi 
particulière. Cette situation prévaut également 

en droit de la concurrence. Mais il y a une 
différence  : les organismes de réglementation 
de l’énergie ont une compétence particulière 
sur des entités précises. Dans la majorité des cas, 
les organismes de réglementation délivrent une 
licence aux  entreprises pour qu’elles puissent 
mener leurs activités, puis ces activités sont 
surveillés par des organismes de réglementation. 
Dans la plupart des cas, les organismes de 
réglementation établissent contractuellement un 
territoire exclusif où le service public exercera 
son monopole, ce qui n’est pas le cas en droit de 
la concurrence. 

Quels sont donc les pôles d’expertises qui relèvent 
de la compétence exclusive d’un organisme 
de réglementation du secteur de l’énergie? La 
réponse la plus simple pourrait être que les 
questions dont l’organisme de réglementation 
a rendu une ordonnance particulière et qui 
concerneraient, entre autres, les taux et les prix 
que peut exiger le service public serait assujettis. 

La ligne de démarcation n’est jamais bien claire, 
c’est pourquoi cette question requiert une 
analyse au cas par cas.

L’accès aux installations essentielles en est un 
exemple. Il s’agit d’un principe fondamental de 
la loi sur les services publics et d’une obligation 
claire pour un service public réglementé. Mais il 
s’agit également d’un principe général du droit 
de la concurrence. Cette question a souvent 
été soulevée dans des cas de fusion en droit de 
la concurrence. En fait, lorsqu’elles ont réglé 
ces cas par ordonnance sur consentement, les 
autorités en matière de concurrence ont souvent 
prévu l’arbitrage dans les ententes de règlement 
concernant un différend à savoir si l’accès avait 
été accordé adéquatement. C’est ce qu’ont fait les 
autorités anti-trust américaines dans les affaires 
de fusion El Paso Energy44 et DTE Energy45.  Les 
autorités canadiennes l’ont fait pour les fusions 
Air Canada46 et United Grain Growers47. Il n’y 
a aucune raison pour laquelle ces différends ne 
pourraient pas relever de la compétence d’un 
arbitre.

44  Re El Paso Energy Corp, No C-39-15, 2000 FTC Lexis 7 (FTC, 6 janv. 2000) (décision et ordonnance).
45  Re DTE Energy Co, [2001] 131 FTC 962 (décision et ordonnance).
46  Canada (Director of Investigations and Research) v Air Canada, [1989] 27 CPR (d) 476 (Tribunal de la concurrence). 
47  Canada (Commissaire de la concurrence) v United Grain Growers Limited, Tribunal de la concurrence, TC-2002/01, 
ordonnance sur consentement (17 octobre 2002).
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Un domaine en dehors du champ de 
compétence les arbitres concernerait 
probablement les différends relatifs aux contrats 
de franchise. Ceux-ci sont souvent octroyés par 
les municipalités et approuvés par l’organisme 
de réglementation et ont habituellement 
une durée de 20 ans, mais les organismes de 
réglementation peuvent réduire ou ont déjà 
réduit cette durée lorsqu’ils estimaient que le 
service public n’offrait plus le niveau de qualité 
de service escompté. Un arbitre n’aurait pas 
la compétence de modifier des contrats de 
franchise étant donné qu’ils sont assujettis à 
une ordonnance particulière de l’organisme 
de réglementation, à moins que l’organisme 
de réglementation n’ait autorisé le recours à 
l’arbitrage dans le contrat approuvé.

La seconde question est la suivante  : si les 
arbitres ont la compétence, sont-ils dans 
l’obligation d’appliquer les principes de la loi 
sur les services publics ou toute autre loi de 
nature réglementaire? Et que doit-il se passer 
s’ils n’appliquent pas ces principes?

La réponse la plus simple est que si les arbitres 
doivent trancher sur des litiges concernant des 
services publics, ils doivent appliquer la loi 
applicable aux services publics en question. Ces 
services publics ont des obligations établies par 
la loi et des décisions interprétant cette loi. Ils 
sont tenus de répondre à ces normes.

Ces normes auront une incidence sur la 
manière dont les arbitres traiteront les parties. 
Par exemple, en vertu de la loi sur les services 
publics, les services publics réglementés ont 
l’obligation d’offrir leurs services et  de ne pas 
créer de discrimination entre les clients et les 
concurrents. Les services publics ont également 
des droits spéciaux. Dans la majorité du temps, 
les services publics réglementés ne sont pas 
assujettis aux lois relatives à la négligence sauf 
dans les cas de négligence grave. 

Le régime de négligence grave est 
particulièrement intéressant. Bien que cela 
soit initialement un principe de common law, 
aujourd’hui la majorité des services publics 
l’ont intégré dans leur loi constitutive ou leur 

réglementation. Dans Kristian v Comcast48, la 
Cour d’appel des États-Unis a fait valoir que 
les dispositions dans une sentence arbitrale qui 
font obstacle à l’exercice de droits prévus par la 
loi fédérale ou d’État sont invalides. 

Plus tôt dans cet article, nous avons souligné 
que même lorsque les tribunaux décident de ne 
pas revoir des sentences arbitrales concernant 
des services publics, les organismes de 
réglementation peuvent le faire. Si un service 
public n’est pas satisfait d’une sentence arbitrale, 
la première autorité vers laquelle il se tournera 
ne sera pas un tribunal, mais bien l’organisme 
de réglementation du secteur de l’énergie qui 
régit la majorité de ses activités. Il en va de 
soi plus particulièrement dans deux types de 
circonstances. D’abord, lorsque le différend 
comprend l’interprétation d’une loi ou d’un 
principe réglementaire et, deuxièmement, 
lorsque les arbitres n’ont pas pris ces lois ni la 
jurisprudence en compte.

C’est ce qui s’est produit dans Central Alberta 
Rural Electrification. Dans cette affaire, la 
sentence arbitrale avait été rendue. Une des 
parties a décidé de s’en remettre à l’organisme de 
réglementation. L’organisme de réglementation 
a tranché la question, déclarant qu’il n’était pas 
lié par l’autorité de la chose jugée parce que 
l’arbitre n’avait pas pris en considération la loi 
de nature réglementaire qui était en cause en 
l’espèce. Par la suite, une requête a été présentée 
à la cour pour l’autorisation d’en appeler de la 
sentence arbitrale. La cour a refusé d’accorder 
l’autorisation parce qu’elle reconnaissait que 
l’organisme de réglementation était intervenu 
et qu’il devait faire preuve de déférence. De 
toute évidence, la cour canadienne avait 
déféré à l’organisme de réglementation et 
essentiellement adopté une règle américaine de 
compétence première. 

Il n’y a aucune raison pour laquelle l’arbitre 
n’aurait pu traiter la loi de nature réglementaire. 
L’arbitre ne l’a pas fait et l’organisme de 
réglementation s’en est chargé. Reste à savoir 
si les organismes de réglementation insisteront 
sur le fait qu’ils ont une compétence exclusive.

48  Kristian v Comcast Corp, 446 F.3d 25 (1er Circ. 2006).
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Il est fort probable que les organismes de 
réglementation défèrent aux arbitres pour des 
motifs de politique publique. Toutefois, il s’agira 
d’une déférence plus prudente que ce que les 
cours accordent, plus particulièrement si leur 
loi constitutive est en cause. Et si tel est le cas, 
les arbitres n’ont-ils pas pris en considération 
la loi ou l’ont mal interprétée, l’organisme 
de réglementation exercera probablement sa 
compétence première. 

Au bout du compte, cela signifie tout 
simplement que lorsque des arbitres s’engagent 
dans des  domaines relevant du droit public, 
notamment d’une loi de nature réglementaire, 
et que l’une des parties devant eux est un service 
public réglementé, ils devraient être conscients 
des lois spécifiques qui s’appliquent à l’industrie 
et aux services publics réglementés. Cela 
signifie également que ce type d’arbitrage est 
davantage sujet à révision. Et si cette révision 
n’est pas réalisée par une cour, un organisme de 
réglementation peut certainement s’en charger. 
Et si la cour doit choisir entre un arbitre et 
un organisme de réglementation dans ces cas, 
l’organisme de réglementation sera privilégié. 

Il n’y a pas de lignes de directions évidentes 
dans ce monde. Mais, si la question concerne 
un domaine dans lequel l’organisme de 
réglementation est réputé exercer une 
compétence et a notamment rendu des 
ordonnances visant le service public en 
question, un signal d’alarme devrait retentir. 
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«  La Cour suprême a refusé d’entendre la 
contestation

L’Office national de l’énergie a 
le droit de restreindre la preuve, 
d’exclure des participants aux 
audiences du pipeline Kinder 
Morgan ou pour toute autre 
audience. Il s’agit en fait de la 
conséquence du refus de la Cour 
suprême du Canada d’entendre 
la contestation constitutionnelle 
des modifications apportées par 
le gouvernement fédéral à la Loi 
sur l’Office national de l’énergie. 
L’organisme de Vancouver 
ForestEthics Advocacy et d’autres 
intervenants espéraient que le plus 
haut tribunal du pays accepte la 
contestation de l’article 55.2 de la 
Loi, argumentant que cet article 
limite le droit des Canadiens à la 
liberté d’expression. Le porte-parole 
de ForestEthics, Sven Bigg, a déclaré 

RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE 
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE 

— LA DEUXIÈME MANCHE EST 
REMPORTÉE PAR L’ORGANISME 

DE RÈGLEMENTATION1

C. Kemm Yates, c.r.2 et Sarah Nykolaishen3

que la bataille sera maintenant 
menée devant le Parlement. Il 
assure que les détracteurs de cette loi 
multiplieront leurs efforts pour que 
le prochain gouvernement fédéral 
crée un processus équitable pour 
examiner les projets de pipelines. »

-Traduction d’un article tiré du Calgary 
Herald du 11 septembre 2015

Ce court article de journal fait référence à 
une décision de la Cour suprême du Canada 
(CSC)4 qui a rejeté la demande de l’association 
ForestEthics Advocacy (ForestEthics) et de 
huit résidents de la grande région de Vancouver5 
d’interjeter appel d’une décision de l’Office 
national de l’énergie6 (l‘ONE ou l’Office) dans 
la procédure liée au projet d’agrandissement du 
réseau pipelinier de Trans Mountain (TMX). 

Le TMX, un projet d’une valeur de 5,4 milliards 
de dollars, vise à prolonger le réseau de pipeline 
de Trans Mountain existant entre Edmonton 

1  Les opinions exprimées dans le présent texte sont exclusivement celles de leurs auteurs et ne représentent pas les 
positions ou les points de vue de Blakes, de tout autre avocat de Blakes ou de l’un des clients de Blakes.
2 C. Kemm Yates, Q.C. est associé du groupe Énergie au bureau de Calgary chez Blake, Cassels & Graydon LLP 
(Blakes). Dans le cadre de sa pratique en matière de réglementation, il représente des exploitants et despromoteurs de 
projets devant des tribunaux administratifs et judiciaires. 
3  Sarah Nykolaishen est avocate du groupe Énergie au bureau de Calgary chez Blakes.
4  Quarmby c Canada (Procureur général) [2015] CSCR no 113, 10 septembre 2015. La juge en chef McLachlin et les 
juges Wagner et Gascon ont rejeté l’autorisation d’interjeter appel sans donner de motifs.
5  Lynne M. Quarmby, Eric Doherty, Ruth Walmsley, John Vissers, Shirley Samples, Tzeporah Berman, John Clarke et 
Bradley Shende (ensemble, Quarmby).
6  Plus précisément, la CSC a rejeté une demande de Quarmby, ForestEthics et d’autres pour autoriser d’en appeler 
d’une décision de la Cour d’appel fédérale (CAF) relativement à leur demande d’autorisation d’en appeler de la décision 
de l’ONE devant la CAF : Lynne M. Quarmby et autres  l’Office national d’énergie et autres, numéro de dossier 14-A-62, 
23 janvier 2015. Les juges Nadon, Ryer et Webb ont rejeté l’autorisation d’interjeter appel sans donner de motifs.
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en Alberta, et Vancouver en Colombie-
Britannique7 dans le but d’ouvrir de nouveaux 
marchés en Asie pour la production de pétrole 
brut des sables bitumineux de l’Alberta. La 
décision en cause de l’ONE est liée aux droits 
procéduraux de participation, dans le contexte 
de la décision que les questions relatives aux 
changements climatiques n’étaient pas jugées 
pertinentes dans le cadre de l’instance. La 
décision no  34 rendue par l’ONE8 a rejeté la 
requête présentée par ForestEthics et Quarmby 
(requête fondée sur la Charte) qui affirmait que 
les critères énoncés à l’article 55.2 de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE) 
ou les décisions relatives à la participation de 
l’Office à l’audience sur le TMX portaient 
atteinte à la liberté d’expression droit garantit 
par l’alinéa  2b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés (la Charte)9.

Le rejet par la CSC de la demande d’autorisation 
de faire appel de ForestEthics et Quarmby est 
la plus récente (et peut-être la dernière) d’une 
série de décisions liées à la mise en œuvre des 
réformes procédurales de l’ONE amorcée dans 
la foulée des modifications apportées à la Loi 
sur l’ONE en 2012. Comme la norme pour 
l’autorisation d’interjeter appel est une question 
de droit ou de compétence, la conséquence du 
refus de la permission d’en appeler peut être 
perçue comme une approbation des décisions 
de l’Office et la validation de l’interprétation 
que fait l’Office de la Charte et de ses pouvoirs 
procéduraux en vertu de sa législation 
récemment modifiée.  

Contexte

En 2012, le gouvernement fédéral a adopté des 
modifications à la Loi sur l’ONE10 qui ont permis 
de modifier en profondeur le rôle de l’ONE 

dans l’examen des demandes de certificat de 
commodité et de nécessité publiques (CCNP) 
des pipelines interprovinciaux et internationaux. 
Les catalyseurs des modifications législatives 
comprenaient les retards intervenus dans 
l’examen réglementaire du projet gazier du 
Mackenzie et du projet Northern Gateway. 
Les modifications législatives, de fond et de 
procédure visaient à assurer la responsabilité 
politique pour les décisions relatives aux 
pipelines et à accroître l’efficacité du processus 
d’examen11.

Le rôle de l’Office dans le processus 
d’approbation des projets de pipeline a changé 
pour passer d’un rôle de « décideur» à un rôle de 
« recommandation » (auprès du Gouverneur en 
conseil). L’ONE s’est vu imposer des délais pour 
l’examen des demandes du CCNP. En lien avec 
le présent dossier, on retrouve les modifications 
qui ont été apportées afin d’accroître l’efficacité 
en limitant la participation aux procédures 
du CCNP. Alors qu’auparavant, une partie 
n’avait qu’à être une «  personne intéressée  » 
— un critère relativement élémentaire — 
pour participer, l’article  55.2 de la Loi de 
l’ONE modifiée exige que l’Office étudie 
les observations des personnes qui sont 
«  directement touchées par la délivrance du 
certificat ou le rejet de la demande  », et lui 
permet d’étudier les observations des personnes 
qui «  selon lui, possèdent des renseignements 
pertinents ou une expertise appropriée ». 

L’article 55.2 se lit dans sa totalité comme suit :

55.2 Si une demande de certificat 
est présentée, l’Office étudie les 
observations de toute personne 
qu’il estime directement touchée 
par la délivrance du certificat ou 

7  Trans Mountain a soumis à l’Office une demande de certificat de commodité et de nécessité publiques (et décrets 
apparentés) délivré en vertu des articles 52 et 58 de la Loi sur l’ONE visant l’approbation d’un projet qui prévoit la 
construction d’un nouveau pipeline de 987 kilomètres en Colombie-Britannique et en Alberta, la remise en service 
d’un pipeline long de 193 kilomètres, l’ajout et la modification d’installations (y compris des stations de pompage et 
des réservoirs) ainsi que l’agrandissement du terminal maritime Westridge. 
8  Ordonnance d’audience OH-001-2014, Demande de Trans Mountain Pipeline ULC pour un projet d’agrandissement 
du réseau de Trans Mountain, avis de requête datés du 6 et du 15 mai 2014 par Lynne M. Quarmby, Eric Doherty, 
Ruth Walmsley, John Vissers, Shirley Samples, Association ForestEthics Advocacy, Tzeporah Berman, John Clark et 
Bradley  Shende (requérants), décision no  34 de l’Office national de l’énergie du 2  octobre  2014 (décision  34 ou 
décision). 
9  Quarmby a également signifié un avis de question constitutionnelle et présenté une requête procédurale demandant 
une audience orale afin d’entendre la requête fondée sur la Charte. La requête procédurale a également été rejetée dans 
la décision 34, mais il n’en sera pas question dans le présent commentaire.
10  Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, LC 2012.
11  Les modifications apportées au régime de réglementation de l’ONE sont décrites en détail dans l’article de Rowland 
J. Harrison, Q.C., Lars Olthafer et Katie Slipp, intitulé « Federal and Alberta Energy Project Regulation Reform—at 
What Cost Efficiency? », (2013) de la revue Alberta Law Review, vol. 52, 249, particulièrement aux p. 251 à 267. 

Vol 3 - Commentaire de cas - C.K. Yates, Q.C. et S. Nykolaishen

44



le rejet de la demande et peut 
étudier les observations de toute 
personne qui, selon lui, possède 
des renseignements pertinents 
ou une expertise appropriée. La 
décision de l’Office d’étudier 
ou non une observation est 
définitive.

L’ONE a publié des lignes directrices 
concernant l’application de l’article  55.212. 
L’Office détermine quelles sont les personnes 
«  directement touchées  » au cas par cas. Il 
permet la participation des personnes dont 
l’intérêt est «  particulier et détaillé au-delà 
de l’intérêt public général  ». Pour savoir 
si la personne possède des renseignements 
pertinents ou une expertise appropriée, on tient 
compte notamment de «  la valeur ajoutée des 
renseignements dans le contexte de la décision 
à rendre ou de la recommandation à présenter 
à l’Office ».

Première manche — L’affaire du projet 
d’inversion de la canalisation 9B d’Enbridge

L’instance portant sur le TMX était la deuxième 
contestation de l’application de l’article  55.2 
devant les tribunaux. La première occasion s’est 
présentée au cours du projet d’inversion de la 
canalisation 9B d’Enbridge13. Dans l’affaire 
ForestEthics Advocacy Association c l’Office 
national de l’énergie14, la CAF a confirmé la 
décision de l’ONE de la portée de cette instance 
et l’établissement des droits de participation. 
La décision ForestEthics, ayant fait l’objet d’un 
examen détaillé dans des éditions antérieures de la 
présente publication15, met en évidence le concept 
de respect des impératifs de prise de décision de 
l’Office ainsi que de sa compétence et de son 
expertise spécialisées. En ce qui a trait aux droits 
de participation, la Cour a déclaré que :

« Les audiences de l’Office ne sont 

pas une tribune téléphonique à 
la radio à laquelle n’importe qui 
peut participer tout simplement 
en composant le numéro. Elles 
ne sont pas non plus un centre 
de consultation où n’importe qui 
peut soulever n’importe quoi, 
peu importe à quel point le sujet 
est éloigné de la tâche de l’Office 
consistant à réglementer la 
construction et l’exploitation de 
pipelines acheminant du pétrole 
et du gaz. »16

Elle a également affirmé que l’article  55.2 
a été adopté afin de rendre les audiences de 
l’Office plus efficaces et recentrées. Cette 
disposition exige que les personnes qui ne 
sont pas directement touchées doivent faire 
une «  démonstration rigoureuse  » qu’elles 
possèdent «  des renseignements pertinents 
ou une expertise appropriée  » au regard de la 
question soumise à l’examen de l’organisme de 
réglementation17.

La Cour a expliqué que les décisions de 
l’Office au sujet de son processus, notamment 
l’établissement et l’utilisation du formulaire 
de demande de participation, sont de nature 
procédurale, et que la norme de contrôle sur les 
décisions procédurales est celle de « la décision 
correcte avec un certain degré de retenue à 
l’égard des choix procéduraux de l’Office  »18. 
La Cour reconnaît que l’Office a droit à une 
«  marge d’appréciation importante  »19 dans 
l’établissement de processus et des principes 
visant à baliser les droits de participation aux 
audiences assujetties à l’article  55.220, une 
conclusion justifiée par plusieurs facteurs :

• L’Office est maître de sa propre 
procédure.

• L’Office a une expérience et une expertise 

12  Demande de participation à une audience de l’ONE, en ligne :ONE <  
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/pblcprtcptn/pblchrng/pblchrng-fra.html>.
13  Enbridge Pipelines Inc. Demande visant le projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité 
de la canalisation 9 présentée aux termes de l’article 58 et de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie, 
Ordonnance d’audience OH-002-2013.
14  Forest Ethics Advocacy Association  c  l’office national de l’énergie, 2014 CAF 245 [Forest Ethics].
15  Voir, p. ex., Rowland J. Harrison, Q.C., Commentaires de cas, « Inversion de la Canalisation 9B d’Enbridge », 
(2014) 2 PTRE 151; David J. Mullan, 2014 « Évolution du droit administratif pertinent au droit et à la réglementation 
de l’énergie », mars 2015 — Volume 3, numéro 1 2015 [Mullan].
16  ForestEthics, supra note 14 au para 76.
17  Ibid au para 77.
18  Ibid au para 70.
19  Ibid au para 72.
20  Voir Mullan, supra  note 15 à 7 de 27 et à 12 de 27.
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considérables dans la tenue de ses 
propres audiences et quant à savoir qui 
devrait y participer, de quelle manière et 
dans quelle mesure. Il a également une 
expérience et une expertise considérables 
pour ce qui est de veiller à ce que 
ses audiences traitent des questions 
prescrites par la Loi en temps opportun 
et de manière efficace.

• Les choix procéduraux de l’Office 
appellent la retenue.

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

• Les décisions de l’Office sont protégées 
par une clause privative21.

La Cour a également soutenu que la décision 
de l’Office d’exclure les questions relatives 
aux changements climatiques — les effets 
environnementaux et socioéconomiques en 
amont et en aval associés à la mise en valeur des 
sables bitumineux de l’Alberta et l’utilisation 
en aval du pétrole transporté par le pipeline 
— était raisonnable en ce sens qu’elle se situe 
à l’intérieur d’une gamme d’issues acceptables 
pouvant se justifier au regard des faits et du droit 
— à l’intérieur de la marge de manœuvre22.

Ce que la CAF n’a pas fait dans l’arrêt 
ForestEthics, toutefois, c’est de se pencher sur 
l’argument de la Charte. ForestEthics n’a soulevé 
que la question de l’alinéa 2b) dans le cadre du 
contrôle judiciaire, une tactique qui lui a valu 
une réprimande de la Cour et une décision 
lui interdisant d’invoquer cet argument pour 

la première fois dans le cadre d’un contrôle 
judiciaire23. La CAF s’est fondée sur la décision 
de la CSC dans l’arrêt Okwuobi24 lequel 
établit que lorsqu’un décideur administratif 
peut entendre et trancher des questions 
constitutionnelles, cette compétence ne 
devrait pas être court-circuitée en abordant des 
questions constitutionnelles pour la première 
fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire25. 
Il en a résulté que ForestEthics et Quarmby 
ont présenté l’argument constitutionnel de la 
Charte à l’ONE dans l’instance du TMX. 

Deuxième manche — la requête fondée sur 
la Charte

La requête fondée sur la Charte a fait valoir 
que les critères énoncés à l’article  55.2 ou les 
décisions de l’Office concernant la participation 
dans le cadre de l’audience sur le TMX 
portaient atteinte à la liberté d’expression que 
garantit l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés.  

Se décrivant comme un échantillonnage 
de Canadiens qui se sont vus privés d’une 
participation de plein droit aux audiences liées 
au projet en vertu de l’article  55.2 de la Loi 
sur l’ONE et des décisions prises par l’Office 
conformément à l’article 55.226, les requérants 
ont présenté une contestation  constitutionnelle 
à l’Office. La première (une contestation de la 
Loi) exige un jugement déclaratoire établissant 
que l’article  55.2 ne peut s’appliquer, car il 
porte atteinte à la liberté d’expression garantie 
par l’alinéa  2b). De plus, les requérants 
ont fait valoir que l’Office a lui-même 
interprété l’article  55.2 de la Loi, par ailleurs 
constitutionnel, d’une manière déraisonnable 
qui contrevient à l’alinéa 2b) de la Charte. Ils ont 
allégué que l’Office a mis sur pied un processus 
de demande de participation inutilement 
complexe (contestation du processus de 
demande de participation), qu’il préconise 
une interprétation « extrêmement limitée » du 
critère « directement touché » dans sa décision 
relative à la participation (contestation de la 
décision relative à la participation), et qu’il a, de 
manière déraisonnable, exclu de son examen les 
effets environnementaux et socioéconomiques 

21  ForestEthics, supra note 14 au para72.
22  ForestEthics, supra note 14 au para 69.
23  Ibid au parag 58. 
24  Okwuobi c Commission scolaire Lester B Pearson; Casimir c. Québec (Procureur général); Zorrilla c Québec (Procureur 
général), 2005 CSC 16, [2005] 1 RCS 257. 
25  Forest Ethics, supra note 14 au para 46. 
26  Requête fondée sur la Charte au para 35 (en anglais seulement).
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en amont et en aval (contestation de la liste des 
questions)27.

Décision relative à la participation

Au début de l’instance sur le TMX, l’Office a 
établi le processus de demande de participation 
(PDP). Le formulaire de demande de 
participation indiquait que les personnes 
souhaitant participer à l’audience devaient 
clairement préciser leur intérêt à l’égard de la 
liste des questions que l’Office a déjà publiée 
le 29  juillet  2013 et qui est reproduite par le 
formulaire lui-même28. La liste de questions 
porte sur des sujets tels que «  la nécessité du 
projet proposé » et « la faisabilité économique du 
projet proposé », mais exclut expressément « les 
effets environnementaux et socioéconomiques 
associés aux activités en amont, l’exploitation 
des sables bitumineux ou l’utilisation en aval 
du pétrole transporté par le pipeline ». 

Les décisions sur la participation contestées par 
les requérants étaient contenues dans la décision 
de l’Office d’avril  2014 (décision relative à la 
participation).  

La décision relative à la participation énonce 
l’interprétation donnée par l’Office de 
l’article  55.2 établissant deux  catégories de 
personnes qui peuvent faire des observations 
à l’Office en lien avec une demande de 
CCNP  : celles qui sont directement touchées 
par la délivrance du certificat ou le rejet de la 
demande (catégorie 1), et celles qui possèdent 
des renseignements pertinents ou une 
expertise appropriée (catégorie  2). En ce qui 
concerne la catégorie 1, la décision relative à la 
participation indique que l’Office tient compte 
des activités du demandeur dans la zone où 
le projet sera situé, des incidences du projet 
sur l’environnement et des répercussions de 
ces effets sur les activités du demandeur. Plus 
ces éléments sont interreliés, plus la personne 
pourrait être directement touchée. La décision 
relative à la participation souligne aussi 
que l’Office examine aussi les intérêts et les 
conséquences directes de nature commerciale 
ou financière, ainsi que l’utilisation des terres 

et des ressources à des fins traditionnelles par 
les autochtones29.

Les demandeurs, tous de la région de Vancouver 
et des environs, réclamaient un statut 
d’intervenant en vertu de la catégorie 1. L’ONE 
a refusé d’accorder un statut d’intervenant à tous 
les demandeurs, à l’exception de ForestEthics, à 
qui on a expliqué qu’il ne pouvait pas faire de 
commentaires sur les effets en amont et en aval 
associé à la mise en valeur des sables bitumineux 
et aux changements climatiques30.

Arguments fondés sur  la Charte

L’alinéa 2b) de la Charte précise ce qui suit :

2. Chacun a les libertés fondamentales 
suivantes :

…

(b) liberté de pensée, de croyance, 
d’opinion et d’expression, y compris la 
liberté de la presse et des autres moyens 
de communication.

Les requérants ont plaidé que l’épreuve de droit 
appropriée à employer en lien avec l’alinéa 2b) a 
été établie par la CSC dans les arrêts Irwin Toy Ltd 
c Québec (Procureur général)31 et Montréal (Ville de) 
c 2952-1366 Québec Inc.32. Comme les requérants 
l’ont indiqué, « le critère énoncé dans Irwin Toy/
Ville de Montréal » exige que le décideur prenne en 
considération trois facteurs pour déterminer si la 
loi contestée contrevient aux droits du requérant 
garantis par l’alinéa  2b)  : (1) si l’intervention 
proposée des requérants a un contenu expressif qui 
justifie prima facie leur protection par l’alinéa 2b); 
(2) si la nature de l’instance en question enlève 
cette protection; et (3) si la disposition contestée 
prive de cette protection33.

Dans leur requête fondée sur la Charte, les 
requérants soutiennent que les observations 
qu’ils souhaitaient présenter devant l’ONE 
constituaient une forme d’expression politique 
qui relève prima facie de la protection garantie 
par l’alinéa 2b)34. Dans la deuxième partie du 

27  Décision 34, supra note 8, à la p 7.
28  Trans Mountain Pipeline ULC (Décision relative à la participation) (2 avril 2014) OH-001-2014 (ONE) à la p 3. 
29  Ibid à la p 5. 
30  Requête fondée sur la Charte au para 35 (en anglais seulement).
31   Irwin Toy Ltd c Québec (Procureur général), [1989] 1 RCS 927. 
32  [2005] 3 RCS 141 [« Ville de Montréal »].
33  Requête fondée sur la Charte au para 46 (en anglais seulement).
34  Ibid au para 47. 

Vol 3 - Commentaire de cas - C.K. Yates, Q.C. et S. Nykolaishen

47



critère énoncé dans Irwin Toy/Ville de Montréal, 
la requête fondée sur la Charte attire l’attention 
de certains commentaires publiés sur le site 
Web de l’ONE — à savoir que la participation 
du public dans le processus de l’ONE est au 
cœur de son mandat — en appui à l’affirmation 
que l’ONE « a une fonction d’expression ». À 
la question de savoir si l’article 55.2 de la Loi 
sur l’ONE prive les requérants de la protection 
garantie par l’alinéa 2b) de la Charte, la 
requête fondée sur la Charte allègue que c’est 
le cas parce que cet article a été adopté pour 
limiter le nombre de personnes susceptibles de 
participer aux audiences de l’ONE “ (à celles 
qui sont « directement touchées » et à celles qui 
possèdent «  des renseignements pertinents ou 
une expertise appropriée »). La requête fondée 
sur la Charte considère ensuite l’analyse de 
justification fondée sur l’arrêt R c Oakes35 et 
allègue que l’atteinte aux droits protégés par 
l’alinéa 2b) de la Charte par l’article 55.2 de la 
Loi sur l’ONE ne peut pas être justifiée, parce 
que l’article  55.2 est trop vague quant à son 
objectif de rendre le processus de l’ONE plus 
efficient et parce que les effets négatifs associés 
à l’article 55.2 l’emportent sur l’effet positif36.

En plus du critère énoncé dans Irwin Toy/Ville 
de Montréal, la requête fondée sur la Charte 
examine également le critère établi par la CSC 
en lien avec l’alinéa 2b) de la Charte dans les 
arrêts Dunmore c Ontario37 et Baier c Alberta38. 
Le critère énoncé dans Baier s’applique dans les 
cas où des droits positifs sont déjà revendiqués 
et que le demandeur cherche à obtenir l’accès 
au tribunal qui pourrait lui offrir une forme 
unique d’expression. Les « droits positifs » sont 
en cause quand les requérants prétendent que 
le gouvernement « devrait légiférer ou prendre 
d’autres mesures pour appuyer ou permettre 
une activité expressive »39. Les conditions pour 
conclure à une violation de la Charte dans les 
cas où des droits positifs sont revendiqués sont 
les suivantes : 

(1) la demande doit reposer sur des 
libertés fondamentales garanties par la 
Charte plutôt que sur l’accès à un régime 
légal précis; 

(2) le demandeur doit démontrer que 
l’exclusion du régime légal constitue 
une entrave substantielle à l’exercice de 
l’activité protégée par l’alinéa  2b) ou 
que l’objet de l’exclusion était de faire 
obstacle à une telle activité;

(3) l’État doit pouvoir être tenu 
responsable de toute incapacité d’exercer 
une liberté fondamentale40.

Selon la requête fondée sur la Charte, le critère 
énoncé dans Baier ne s’applique pas parce que 
les requérants ne revendiquaient pas des droits 
positifs, ils cherchaient plutôt simplement à 
s’exprimer devant l’Office sans que le contenu 
de leur expression soit indûment restreint. 

Décision 34  

L’Office a rejeté la requête fondée sur la 
Charte. En ce qui a trait à la contestation de 
la loi, il a établi que la requête fondée sur la 
Charte représentait une revendication de droits 
positifs. Cette conclusion s’appuyait sur le fait 
que l’article 55.2 limite le nombre de personnes 
pouvant présenter des observations devant 
l’Office en relation avec la délivrance d’un 
certificat — à savoir les personnes qui sont 
« directement touchées » ou qui possèdent « des 
renseignements pertinents ou une expertise 
appropriée  » — même si les requérants ont 
allégué que « toutes les personnes intéressées et 
touchées par » le projet de participer devraient 
pouvoir participer à l’audience41. Ayant tiré 
cette conclusion, l’Office a ensuite appliqué 
le critère énoncé dans l’arrêt Baier, qui n’a pas 
été jugé satisfaisant, car la requête fondée sur 
la Charte a consisté à revendiquer un droit de 
participation au processus de l’Office et non 
l’exercice d’une liberté fondamentale42. À cet 
égard, l’Office a signalé que les requérants 
se sont exprimés avec ferveur à l’extérieur du 
processus de l’Office sur les questions qu’ils 
entendaient porter à l’attention de celui-ci, 
notamment des discussions en groupe, des 
éditoriaux de journaux, des entrées de blogues 
sur le Web, des articles et des rapports, des 
gazouillis, des assemblées publiques, des 

35  R c Oakes, [1986] I RCS 103. 
36  Requête fondée sur la Charte p. 26 à 29 (en anglais seulement).
37  Dunmore c Ontario, 2001 CSC 94. 
38  Baier c Alberta,2007 CSC 31, [2007] 2 SCR 673 [Baier].
39  Ibid au para 35, comme précisé dans la Décision 34, supra note 8 à la p 10.
40  Ibid au paragraphe 30, comme il est résumé dans la Décision 34, surpa note 8 à la p 7.
41  Décision 34, supra, note 7, à la p 8. 
42  Ibid. 
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manifestations publiques et des pétitions43.

Il est également mentionné dans la décision 34 
que le critère privilégié par les requérants (à 
savoir le critère énoncé dans les arrêts Irwin Toy/
Ville de Montréal) n’a pas été jugé satisfaisant 
non plus, car accorder un droit inconditionnel 
à la «  libre expression publique  » à l’Office se 
ferait aux dépens de l’atteinte des objectifs 
qui lui sont donnés par la loi 44. Comme il est 
précisé dans la décision 34 :

« [l]’Office ne peut pas entendre, 
de manière efficiente, efficace 
et équitable, la preuve et les 
témoignages dont il a besoin pour 
juger si un projet est dans l’intérêt 
public s’il doit faire comparaître 
devant lui toutes les personnes qui 
souhaitent exprimer une opinion 
au sujet du projet en question »45.

Il est aussi indiqué ce qui suit : 

«  Les tribunaux quasi judiciaires 
comme l’Office fixent 
invariablement des règles de 
procédure et de décorum ainsi 
que des règles relatives à la 
pertinence qui limitent la liberté 
d’expression. Ces lieux n’ont 
jamais été des tribunes permettant 
une expression libre et ouverte. À 
l’instar d’une cour, on ne peut pas 
entrer librement dans ce lieu et y 
présenter son message. »46

La décision conclut qu’aucune des trois autres 
contestations des requérants n’entraîne 
l’application de l’alinéa  2b) de la Charte. On 
estime que l’analyse de l’arrêt Baier, qui a servi 
de fondement au rejet de la contestation de la 
loi, s’est également appliquée aux contestations 
des décisions de l’Office47.

La contestation du processus de demande de 
participation (l’allégation selon laquelle le PDP 
était «  inutilement complexe  ») a été rejetée, 

car elle reposait sur les conditions d’accès à 
l’audience de l’Office, et non pas sur la liberté 
d’expression. La «  diminution  » de la capacité 
de communiquer un message ne constituait pas 
l’entrave substantielle nécessaire à l’application 
de l’alinéa 2b)48. Dans l’arrêt ForestEthics, la CAF 
avait auparavant rejeté l’argument selon lequel 
«  le formulaire de demande de participation 
est trop compliqué  » pour des motifs qui 
n’étaient pas liés à l’alinéa 2b), en indiquant que 
« [l]’Office a le droit d’adopter la position selon 
laquelle, en accord avec la teneur de l’article 55.2, 
il veut uniquement entendre des parties qui sont 
prêtes à faire certains efforts »49.

La contestation de la décision relative à la 
participation (l’allégation selon laquelle l’Office 
a préconisé une interprétation indûment 
restrictive du critère «  directement touché  » 
indiqué dans l’article  5 5.2) a également été 
rejetée sur la base d’une analyse de l’arrêt Baier, 
l’Office est d’avis que l’application qu’il fait de 
l’article 55.2 « produit un équilibre raisonnable 
entre le droit à la libre expression d’éventuels 
participants à l’audience et les objectifs de la 
Loi »50. La position catégorique des requérants 
selon laquelle les résidents de la grande région 
de Vancouver étaient touchés directement par 
le TMX a été rejetée, car elle entraverait la 
capacité de tout le monde de participer de façon 
significative à l’audience, elle empêcherait aussi 
« la réalisation des objectifs qui sont communs 
à l’alinéa 2b) de la Charte et le mandat conféré à 
l’Office par la loi – en l’occurrence la recherche 
de la vérité – en rendant impossible à gérer de 
façon fonctionnelle le déroulement opportun et 
la logistique entourant l’audience »51.

La contestation de la liste des questions 
(l’exclusion des effets environnementaux 
et socioéconomiques en amont et en aval 
constituait une entrave aux droits de libre 
expression selon les requérants) a été rejetée en 
tant que restriction liée au contenu, car cette 
restriction ne porte pas atteinte aux droits 
protégés par l’alinéa  2b). Les restrictions liées 
au contenu sont indispensables à la gestion 
juste et efficiente d’une audience par un 

43  Ibid, à la p 10.
44  ibid, à la p 13. 
45  Ibid. 
46  Ibid, à la p 12.
47  Ibid, à la p 16.
48  Ibid, à la p  14, cité dans Longley . Canada (Procureur général), 2007 ONCA 852 au para 109.
49  ForestEthics, supra, note 14 au para 75.
50  Décision 34, supra note 8 à la p 16.
51  Ibid.
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tribunal52. Comme il a été noté précédemment 
dans l’arrêt ForestEthics, la CAF a conclu 
que la décision de l’Office selon laquelle les 
questions des changements climatiques étaient 
non pertinentes est raisonnable en ce qu’elle 
parvient à un résultat qui appartient à la gamme 
des issues acceptables et justifiables au regard 
des faits et du droit, à l’intérieur de la marge de 
manœuvre53.

Incidences des décisions de l’ONE et du 
rejet de la demande d’interjeter appel par les 
tribunaux

Dans l’arrêt ForestEthics, la CAF a appliqué 
des principes en droit administratif pour juger 
que l’interprétation que l’Office a fait de ses 
modifications à la Loi , de la réalisation et de 
l’application des réformes procédurales à ses 
processus était acceptable. Dans la décision 34, 
l’Office a déterminé que ni l’article 55.2 ni ses 
décisions d’exercer sa compétence en vertu de 
la loi modifiée contrevenaient à la Charte. Les 
refus d’autorisation d’interjeter appel par la 
CAF et la CSC ont pour incidence de souscrire 
à l’opinion de l’Office dans la décision 34.

Les première et deuxième manches ont été 
remportées par l’organisme de réglementation. 
L’article du Calgary Herald a raison sur 
l’essentiel : l’incidence des décisions de la CAF et 
de la CSC est que, en vertu de la Loi sur l’ONE, 
l’Office peut limiter la preuve ou exclure des 
participants de ses audiences. Ses décisions sur 
ces questions sont conformes aux principes de 
droit administratif et ne contreviennent pas à la 
Charte. La décision ForestEthics et la décision 34 
énoncent clairement le fondement juridique 
de l’action ultérieure de l’Office à l’égard des 
propositions d’infrastructure. Si ForestEthics 
souhaite poursuivre une troisième manche, elle 
devra être menée devant le Parlement.  

52  Ibid, à la p 16.
53  ForestEthics, supra note 14 au para 69.
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LA COUR SUPRÊME DU CANADA 
ENTENDRA LE RECOURS 

EN  « DOMMAGES-INTÉRÊTS 
DÉCOULANT  DE LA CHARTE » 

CONTRE L’ORGANISME DE 
RÉGLEMENTATION DE L’ÉNERGIE 

DE L’ALBERTA
Alan L. Ross*, Michael Marion** et Michael Massicotte***

Le 30 avril 2015 dernier, la Cour suprême du 
Canada a autorisé d’interjeter l’appel à Jessica 
Ernst dans sa réclamation contre la Commission 
chargée de l’économie des ressources énergétiques 
(anciennement de l’Alberta Energy Regulator) 
(la « Commission  ») et d’autres concernant les 
présumés dommages causés à la propriété de 
Mme Ernst par un système de forage à faible 
profondeur de méthane de houille. 

Madame Ernst a demandé l’autorisation de porter 
en appel à la Cour suprême du Canada la décision 
qui concerne sa réclamation en dommages-
intérêts en vertu de l’article 24 (1) de la Charte 
canadienne des droits et libertés1 (la « Charte »). 
Son allégation est fondée sur la prémisse que 
la Commission a porté atteinte à son droit à 
la liberté d’expression garanti par la Charte en 
refusant d’accepter d’autres communications de 
sa part. En  accordant l’autorisation d’interjeter 
l’appel (sans raisons), la Cour suprême du 
Canada a indiqué qu’elle examinera la question 
à savoir si et dans quelle mesure un article 
protégeant la Commission contre les actions 

et les recours civils est constitutionnelle si son 
objet a pour effet de limiter les recours de Mme 
Ernst en vertu de l’article 24 (1) pour le non-
respect de droits garantis par la Charte. Cette 
décision aura d’importantes répercussions pour  
la Commission, l’Alberta Energy Regulator et 
tout autre tribunal de réglementation bénéficiant 
d’une protection législative contre les actions 
en responsabilité civile,les recours civils, ainsi 
que tout éventuel requérant qui envisagerait 
d’intenter des poursuites contre un organisme 
de réglementation bénéficiant d’une protection 
législative. 

Contexte

Madame Ernst («  Ernst  »), qui possédait des 
terres près de la ville de Rosebud en Alberta, 
a intenté une poursuite contre EnCana 
Corporation (« EnCana  ») pour les dommages 
causés à son approvisionnement d’eau douce par 
la fracturation hydraulique et l’exercice d’autres 
activités connexes menées par EnCana dans la 
région. Ernst a également intenté une poursuite 

1  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 
1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 

* Alan L. Ross, associé, chez Borden Ladner Gervais LLP.
** Michael Marion, associé chez Borden Ladner Gervais LLP.
*** Michael Massicotte, associé chez Borden Ladner Gervais LLP.
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contre la Commission a) pour « négligence dans 
l’administration d’un régime de réglementation » 
relativement à ses réclamations contre EnCana (la 
« réclamation de négligence ») et b) pour atteinte 
à son droit à la liberté d’expression en vertu de 
l’article de 2(b) de la Charte (la « réclamation au 
titre de la Charte »). Sans être en lien avec l’appel en 
question, Ernst a également intenté une poursuite 
contre Sa Majesté la Reine, chef de l’Alberta, 
alléguant que le ministère de l’Environnement 
et du développement durable des ressources de 
l’Alberta (« EDDRA ») a failli à son obligation de 
protéger l’approvisionnement en eau et qu’il n’a 
pas répondu adéquatement à ses réclamations au 
termes des activités d’EnCana. Ernst réclamait 
des dommages-intérêts de la part d’EnCana, de 
la Commission et de l’EDDRA totalisant plus de 
33 millions de dollars. 

Décision de la Cour du Banc de la Reine2

À la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, la 
Commission est parvenue à faire rejeter certaines 
portions de la plaidoirie d’Ernst parce qu’elles 
ne présentaient aucune cause d’action fondée. 
Le juge en chef Wittman, responsable de la 
gestion de l’instance a entendu la demande de 
la Commission et conclu que la réclamation de 
négligence n’était pas fondée en droit, étant donné 
que la Commission n’avait aucune obligation de 
diligence en droit privé à l’égard d’Ernst. Par 
ailleurs, il a conclu que toute réclamation contre 
la Commission était exclue  aux termes de l’article 
43 de l’Energy Resources Conservation Act3, RSA 
2000, ch. E-10 (l’«  ERCA  »), qui stipule, en 
partie, qu’« aucune action… ne peut être intentée 
contre la Commission… relativement à tout acte 
commis ou chose en application de cette Loi… ». 
L’article 43 a depuis été abrogé et remplacé par 
l’article 27 de la Responsible Energy Development 
Act, S 2012, ch. R-17.3 (la « REDA »)présentant 
un libellé similaire. 

Bien que le juge en chef ait été d’avis que la 
réclamation en vertu de la Charte n’était pas 
soutenable au point de mériter d’être radiée aussi 
sommairement, il a conclu que cette réclamation 
devait également être rejetée aux fins  de l’article 
43 de l’ERCA. C’est sur cette conclusion que  

la décision de la Cour suprême du Canada 
d’entendre l’appel est fondée. 

Décision de la Cour d’appel4 

La cour d’appel a rejeté l’appel d’Ernst.

La réclamation de négligence

En ce qui concerne la réclamation de négligence, 
en concluant que le juge en chef a pris la bonne 
décision, à savoir que la Commission n’avait pas 
d’obligation de diligence de droit privé envers 
Ernst, la Cour d’appel a déclaré que les obligations 
réglementaires de la Commission étaient destinées 
à l’intérêt public, et non pas à un individu unique, 
(au paragraphe 16) qu’il y avait de «  fortes 
considérations de principe contre le fait de 
désigner les organismes de réglementation comme 
des assureurs de dernier recours pour tout ce qui 
se produit dans une industrie réglementée ».  

La Commission avait fait valoir, d’un autre 
part, que même s’il subsiste une obligation 
de diligence de droit privé, toute action était 
proscrite par l’article 43 de l’ERCA. Étonnement, 
Ernst a soutenu que l’article 43 devait protégé 
la Commission uniquement contre les requêtes 
résultant de «  tout acte commis ou toute chose 
faite » et non d’« omission », ce qui est maintenant 
précisé à l’article 27 de la REDA. Se prononçant 
en accord avec la Commission, la Cour d’appel 
a conclu (au paragraphe 21) que le juge en 
chef a pris la bonne décision, à savoir qu’« une 
interprétation étroite de l’article ne concorde pas 
avec l’objectif plus général de la législation  » et 
que « la distinction entre les actes et les omissions 
est, à tous  égards, illusoire ». La Cour d’appel a 
soutenu (au paragraphe 22) que l’inclusion des 
« omissions  » dans la REDA devrait être perçue 
comme un effort visant à donner un caractère 
de certitude à cette question, et ne constitue pas 
une déclaration sur l’état antérieur du droit  : 
Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, art. 37.

La réclamation en vertu de la Charte

En ce qui concerne la réclamation en vertu de la 
Charte, le juge en chef a refusé de supprimer les 

2  Ernst c EnCana Corporation, 2014 ABQB 672 
3 Energy Resources Conservation Act, RSA 2000, c E-10[ERCA].
4  Ernst c Alberta (Energy Resources Conservation Board), 2014 ABCA 285
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portions afférentes de la réclamation, soulignant 
que ce champ  de la loi était assez nouveau et peu 
développé. Toutefois, il a conclu que même si 
une telle réclamation était possible , celle-ci était 
également exclu par l’article 43 de l’ERCA. 

Dans le cadre de l’appel, Ernst a fait valoir que 
l’article 43 ne pouvait pas interdire un recours 
en vertu de la Charte. En rejetant cet argument, 
la Cour d’appel a conclu qu’en déterminant si 
un recours fondé sur la Charte était « convenable 
et juste  » en conformité avec l’article 24 de la 
Charte, elle tiendra compte des limites des 
recours traditionnels, y compris des délais de 
prescription, des exigences pour interjeter appel 
ou pour demander une révision judiciaire. La 
Cour a également soutenu (au paragraphe 28) 
que les législatures ont un rôle légitime à jouer 
dans la spécification des paramètres généraux et 
des recours possibles, selon ce qui suit :

Les règles bien établies en vertu de 
lois quant à la disponibilité des 
recours sont bien plus souhaitables 
que de laisser la discrétion aux juges. 
Tout régime ad hoc de la sorte serait 
constitutionnellement indésirable 
en raison de son imprévisibilité 
flagrante. Si la disponibilité d’un 
recours n’était connue qu’à la 
conclusion d’un procès, cela irait 
à l’encontre de la protection même 
des tribunaux administratifs contre 
la distraction des litiges concernant 
leur actions, et de l’immunité 
testimoniale conséquente 
[Traduction]. 

La Cour a renvoyé (au paragraphe 29) à 
Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27 au para 
20, [2010] 2 RCS 28 :

…l’État doit bénéficier d’une 
certaine immunité contre les 
poursuites en dommages-intérêts 
résultant de l’exercice de certaines 
fonctions que seul l’État peut 
remplir. Les fonctions législatives 
et d’élaboration de politiques 
sont l’un de ces champs d’activité 
d’État. L’immunité est justifiée 
parce que la loi ne souhaite pas 

tiédir l’exercice de la discrétion en 
matière d’élaboration de politiques 
[Traduction]. 

La Cour a par ailleurs soutenu que la limitation 
des recours fondés sur la Charte ne va pas à 
l’encontre de la primauté du droit, tant que 
d’autres voies de recours seront possibles. La 
révision judiciaire est le remède  de longue date 
pour une action administrative inappropriée, 
et il n’y a rien dans l’article 43 qui empêcherait 
Ernst de demander une ordonnance de la nature 
d’un mandamus ou de certiorari pour obliger la 
Commission à recevoir ses communications. De 
plus, elle aurait pu en appeler de toute décision 
prise par la Commission devant la Cour d’appel, 
avec autorisation.

La Cour d’appel a conclu que l’article 43 de 
l’ERCA empêchait la réclamation d’Ernst en 
vertu de la Charte. 

L’autorisation d’en appeler de la décision

Ernst a demandé l’autorisation d’interjeter 
l’appel pour ces deux questions, les deux étant 
liées à la réclamation en vertu de la Charte :

1. Est-ce qu’une clause générale de 
«  protection contre les poursuites  » 
contenue dans la législation peut interdire 
une réparation en vertu de la Charte pour 
le recours personnel déposé en vertu du 
paragraphe 24(1) de la Charte?

2. Est-ce que les lois peuvent restreindre ce 
qui est considéré comme une réparation 
«  juste et convenable  » en vertu du 
paragraphe 24(1) de la Charte?

La Cour suprême du Canada a accordé 
l’autorisation.

Implications

Il importe de souligner qu’Ernst n’a pas 
demandé l’autorisation d’en appeler du rejet 
de la réclamation de négligence; la décision de 
la Cour d’appel à cet effet est donc maintenue 
et continuera d’offrir certitude et protection à 
l’Alberta Energy Regulator à l’avenir. Il importe 
également de souligner qu’Ernst n’a toujours pas 
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établi que ses droits protégés par la Charte ont 
été violés..  

La décision Cour suprême du Canada d’entendre 
cette question illustre son souhait d’approfondir 
ses connaissance concernant les recours en 
réparation, octroyant des dommages-intérêts en 
vertu de l’article 24(1) de la Charte, chose qui 
se poursuivra et qui sera d’intérêt particulier 
pour les nombreux tribunaux de réglementation 
et administratifs. Nous soulignons que plus tôt 
cette année la Cour suprême du Canada s’est 
prononcée dans Henry c la Colombie-Britannique 
2015 CSC 245 afin de savoir si la mauvaise 
foi était requise pour établir une réparation en 
dommages-intérêts en vertu de la Charte contre 
un procureur de la Couronne pour avoir omis 
à tort de divulguer des renseignements à un 
accusé dans un procès criminel. Nous attendons 
avec impatience les directives de la Cour 
suprême quant  à la marche à suivre pour traiter 
d’une action réciproque entre les dispositions 
d’immunité légale et les réclamations en 
dommages-intérêts en vertu de la Charte contre 
les représentants de l’État. 
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5  Henry c la Colombie-Britannique 2015 CSC 24.
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RÉGIMES DE RETRAITE D’ATCO, 
ONTARIO HYDRO, PRUDENCE ET 
CARACTÈRE RAISONNABLE : UN 
COMMENTAIRE SUR LES ARRÊTS 

COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE 
L’ONTARIO C ONTARIO POWER 

GENERATION INC ET ATCO GAS 
AND PIPELINES LTD C ALBERTA 

(UTILITIES COMMISSION)
Moin A. Yahya1

I.   Introduction

Deux décisions rendues par la Cour suprême 
du Canada le 25 septembre 2015 ont ouvert 
la voie aux organismes de règlementation des 
services publics pour que ces derniers puissent 
traiter des coûts des services publics sans 
crainte de formalisme. La Cour a précisé que 
la norme de contrôle judiciaire concernant les 
décisions règlementaires portant sur les coûts 
d’exploitation était la norme raisonnable et que 
la loi ne prescrivait aucun critère précis que les 
organismes de réglementation devaient utiliser 
afin de déterminer si les coûts d’un service 
public pouvaient être récupérés dans les besoins 
en revenus. 

II.   Renseignements généraux

1. ATCO Gas and Pipelines Ltd. (« ATCO 
Utilities »)

Les régimes de retraite peuvent être divisés 

en deux catégories : les régimes à prestations 
déterminées et les régimes à cotisations 
déterminées. Dans le cadre d’un régime de 
retraite à cotisations déterminées, de façon 
générale, l’employé et l’employeur contribuent 
à un montant égal à un pourcentage préétabli 
du revenu de l’employé à un administrateur du 
régime de retraite qui investit ces sommes au 
fil du temps. Au moment où l’employé prend 
sa retraite, les investissements, nous l’espérons, 
peuvent générer un revenu stable pour le reste 
de sa vie. Le montant exact des revenus sera 
déterminé au moment de la retraite selon la 
valeur des investissements au moment de la 
retraite. En revanche, un régime de retraite à 
prestations déterminées, de façon générale, 
garantit un certain montant de revenu pour le 
retraité (généralement fondé sur une formule 
qui tisse un lien entre le revenu de retraite de 
l’employé et son salaire, ainsi que ses années de 
service). Afin d’avoir assez d’argent pour payer ce 
revenu garanti, les investissements administrés 
doivent être égaux à un certain montant au 

1  Université de l’Alberta, Faculté de droit et membre intérimaire de l’Alberta Utilities Commission (AUC). L’auteur 
était membre du comité qui a rendu la décision de l’AUC 2011-391, qui a été portée en appel dans le cas d’ATCO Gas 
and Pipelines Ltd. C Alberta (Utilities Commission). Le commentaire provient de la perspective d’un universitaire et 
aucun commentaire ne doit être interprété comme une réflexion sur le bien fondé de la décision initiale.
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moment de la retraite de l’employé. Cela exige 
que l’administrateur du régime de retraite doit 
effectuer un calcul à rebours afin de déterminer 
le montant des contributions que doit faire 
l’employeur et l’employé afin que les montants 
totaux prévus pour sa retraite soient suffisants 
pour la financer. La valeur des investissements 
au moment de la retraite dépendra du montant 
des cotisations et du rendement des différents 
modes d’investissement. Typiquement, ces 
cotisations sont investies dans une combinaison 
d’actions et d’obligations. Lorsque les actions 
ont un bon rendement, il y aura généralement 
assez d’argent pour couvrir les obligations de 
l’employeur liées à la retraite de ses employés. 
Une baisse de la valeur des actions ou des 
obligations dans lesquelles les investissements 
de retraite ont été faits indique qu’il y a 
maintenant moins d’argent pour payer les 
obligations liées à la retraite et si la valeur des 
investissements descend en dessous du montant 
nécessaire pour couvrir les prochains paiements, 
le régime de retraite est jugé sous financé. À ce 
stade, afin d’être conformes aux différentes lois 
régissant le financement et la solvabilité des 
régimes de retraite, l’employeur et l’employé 
doivent augmenter leurs contributions pour 
que la valeur des investissements revienne à un 
niveau qui permet de couvrir les obligations 
liées à la retraite.

Si l’entreprise n’est pas réglementée, l’employeur 
devra générer les paiements supplémentaires 
du régime de retraite en augmentant les 
prix, en réduisant les coûts ou les profits. Un 
service public réglementé peut demander à 
l’organisme de réglementation de lui permettre 
d’augmenter les prix facturés aux clients 
afin de récupérer la hausse prévue des coûts, 
notamment l’augmentation des cotisations 
de retraite. En d’autres termes, la baisse de la 
valeur du portefeuille des régimes de retraite se 
traduira par un besoin de revenus à la hausse 
pour la ou les périodes d’examen à venir.

En plus des engagements de retraite, les 
employeurs peuvent également garantir ou 
promettre une certaine indemnité de vie 
(IV) afin que les retraités ne ressentent pas 
les effets de l’inflation. Certains employeurs 
offriront le taux réel de l’inflation, tandis que 
d’autres n’offriront qu’une certaine partie de 
l’augmentation. Évidemment, plus l’employeur 
débourse en fonction de l’IV, plus il a besoin 

de fonds, soit par l’augmentation des prix, 
des coûts inférieurs ou une baisse des profits. 
Dans le cas d’un service public réglementé, le 
besoin en revenus sera plus élevé pour la ou les 
prochaines périodes d’examen.

Par conséquent, les besoins en revenus pour un 
service public réglementé, qui est tenu de payer 
des pensions en vertu d’un régime de retraite 
à prestations déterminées, sera la somme des 
versements requis de la part de l’employeur afin 
de maintenir la solvabilité du régime de retraite et 
les versements qui seront ajustés pour l’IV. Dans 
le cas d’ATCO Gas and Pipelines Ltd. et ATCO 
Electric Ltd. ( « les services publics ATCO » ), leurs 
régimes de retraite sont administrés par Canadian 
Utilities Ltd. (« CUL ») à savoir l’entreprise 
mère. Quelques employés d’ATCO Utilities 
faisaient partie du régime de retraite à prestations 
déterminées et ont généralement reçu une IV 
égale au taux d’inflation, jusqu’à concurrence de 
3 pour cent par année.

De 1996 à 2009, le régime de retrait affichait 
un excédent, ce qui signifiait que l’ATCO 
Utilities n’avait pas à faire de contributions 
ni à exiger des paiements en revenus. Puis, la 
crise financière est survenue en 2008. La valeur 
marchande des différents régimes de retraite 
administrés par CUL, y compris les régimes 
à prestations déterminées d’ATCO Utilities, 
a été grandement sous financée. ATCO 
Utilities devait alors reprendre les paiements de 
l’employeur à partir de 2010. Ainsi, l’ATCO 
Utilities a déposé une demande auprès de 
l’Alberta Utilities Commission (AUC) en 
2009 pour répondre aux besoins de revenus de 
l’ensemble de ses obligations liées à la retraite. 
Les besoins en revenus visaient les années 2010, 
2011 et 2012. Les paiements proposés pour 
les régimes de retraite couvrent les paiements 
actuels aux retraités, mais des paiements spéciaux 
nécessaires pour maintenir la solvabilité des 
régimes de retraite à prestations déterminées, 
ainsi que des paiements servant à refléter une 
IV égale à l’inflation, jusqu’à concurrence de 3 
pour cent comme par le passé. La décision de 
l’AUC 2010-189 a permis à ATCO Utilities 
d’augmenter ses besoins en revenus au montant 
nécessaire afin de financer entièrement le 
régime de retraite et de poursuivre sa politique 
liée à l’IVC pour une année de plus2. 

Un des intervenants, l’Utilities Consumer 
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2  Re ATCO Utilities (20 avril 2010), Décision 2010-189 (Alberta Utilities Commission), en ligne: AUC: <http://www.
auc.ab.ca/applications/decisions/Decisions/2010/2010-189.pdf>. [En anglais seulement]
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Advocte (UCA) de l’Alberta a fait valoir qu’une 
grande partie de l’insuffisance du régime de 
retraite pourrait être comblée par le simple 
financement d’une IV annuelle de 50 pour cent 
du taux d’inflation, jusqu’à concurrence de 3 
pour cent. L’AUC était d’avis que les preuves 
présentées à l’audience de 2010 n’étaient pas 
suffisantes et a décidé de réexaminer la question 
de la politique liée à l’IV lors d’une audience qui 
a eu lieu l’année suivante. Puis, l’année suivante, 
la décision de l’AUC 2011 391 indiquait que 
l’AUC avait accepté la recommandation de 
l’UCA en ordonnant que les besoins en revenus 
ne comprennent qu’une IV de 50 pour cent du 
taux d’inflation annuel, jusqu’à concurrence de 
3 pour cent3.

ATCO Utilities a interjeté appel devant l’AUC 
(au moyen d’une demande de révision judiciaire 
et de modification), mais l’AUC a maintenu sa 
décision. ATCO Utilities en a ensuite appelé de 
la décision à la Cour d’appel de l’Alberta, qui a 
confirmé les décisions de l’AUC en appliquant  
la norme de la décision raisonnable4. ATCO 
Utilities a finalement demandé et reçu 
l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour 
suprême.

2. Ontario Power Generation Inc. (« OPG »)

L’OPG est le plus grand producteur d’énergie 
de l’Ontario comptant près de 10 000 
employés, dont environ 90 pour cent d’eux 
sont syndiqués. La Commission de l’énergie 
de l’Ontario (CEO) avait, lors d’une audience 
antérieure portant sur les tarifs, prévenu l’OPG 
qu’elle devait mieux gérer ses coûts de main-
d’œuvre, particulièrement pour les salariés 
syndiqués. Elle a explicitement indiqué à 
l’OPG de préparer une étude comparative qui 
permettrait à la CEO de voir où l’OPG s’inscrit 
par rapport à d’autres grands employeurs 
et de leurs structures salariales. Malgré 
l’avertissement, l’OPG a continué de négocier 
des conventions collectives avec ses syndicats, 
que la CEO trouvait trop généreux lorsqu’ils 
faisaient l’objet de l’étude comparative préparée 
par l’OPG. La CEO a constaté que les salaires 
de l’OPG n’étaient pas seulement plus élevés 
que ce que la CEO jugeait justifiable, mais qu’il 
y avait aussi de nombreux postes qui pouvaient 

être éliminés. Par conséquent, la CEO a éliminé 
145 millions de dollars en salaires des besoins 
en revenus de 6,9 milliards de dollars de l’OPG.

L’OPG a interjeté  l’appel devant la Cour 
Supérieure de l’Ontario, Cour divisionnaire, 
qui a confirmé la décision de la CEO5, laquelle 
a ensuite été renversée par la Cour d’appel de 
l’Ontario6. Cette dernière a jugé que la CEO 
n’avait pas analysé les conventions collectives 
en employant le critère de l’investissement 
prudent, qui exige l’analyse des coûts engagés 
et subis sans recul. Plus précisément, le critère 
de l’investissement prudent exige que l’analyse 
des coûts subis soit uniquement fait en fonction 
des renseignements disponibles au service 
public au moment où la décision est prise. La 
Cour d’appel a statué que la CEO avait traité 
les conventions collectives comme des coûts 
prévus et non comme des coûts engagés et subis 
et que la CEO avait utilisé l’étude comparative 
qui contenait des données recueillies après la 
signature des conventions. Par conséquent, la 
Cour d’appel a conclu que la CEO n’avait pas 
utilisé le critère approprié et qu’elle avait évalué 
la prudence des coûts sans le recul nécessaire. 
La CEO a demandé et reçu l’autorisation 
d’interjeter appel devant la Cour suprême du 
Canada. 

En effet, l’autorisation d’en appeler a d’abord 
été accordée à la CEO puis une autorisation a 
également été accordée à l’AUC quelques jours 
plus tard afin que les deux soient entendus 
conjointement.

III.   Questions communes portées en appel

Le fondement de l’argument de l’ATCO 
Utilities et de l’OPG est que l’organisme de 
réglementation, dans les deux cas, aurait dû 
ajouter dans les besoins en revenus les coûts des 
deux services publics du coûts subis de façon 
prudente ou engagés. En ce qui concerne les 
coûts de l’IV et des conventions collectives 
engagés avant l’audience, ATCO Utilities, 
l’OPG et ses syndicats ont fondé leurs cas sur 
la distinction entre les coûts accumulés (ou 
engagés et déjà subis) par rapport aux coûts 
prospectifs ou prévus (généralement à être 
engagés pendant la période d’examen) qui 

3  Re ATCO Utilities (27 septembre 2011), Decision 2011-391 (Alberta Utilities Commission), en ligne , AUC: <http://
www.auc.ab.ca/applications/decisions/Decisions/2011/2011-391.pdf>. [En anglais seulement]
4   ATCO Gas and Pipelines Ltd. c Alberta (Utilities Commission), 2013 ABCA 310.
5  Ontario Power Generation Inc. c Commission de l’énergie de l’Ontario, 2012 ONSC 729.
6  Power Workers’ Union, Canadian Union of Public Employees, Local 1000. c Commission de l’énergie de l’Ontario, 2013 
ONCA 359.
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n’ont pas encore été subis. La suggestion était 
que les coûts engagés devraient être analysés 
en employant le critère de l’investissement 
prudent, un examen qui, d’après ATCO 
Utilities et l’OPG, exige une présomption 
de prudence. Les coûts prospectifs, quant à 
eux, sont analysés en employant le critère du 
caractère raisonnable, qui déplace le fardeau de 
la preuve sur le service public en question.

L’AUC et la CEO (ainsi que l’UCA) ont fait 
valoir qu’il n’existait pas de méthode unique 
pouvant être utilisée par les organismes de 
réglementation des services publics, mais 
ce qui importait était que l’organisme de 
réglementation fixe un taux juste et raisonnable 
qui permettrait aux actionnaires de services 
publics de récupérer un taux de rendement 
équitable tout en offrant aux consommateurs 
l’accès à un service à des tarifs raisonnables.

IV.   Décision de la Cour suprême quant aux 
questions communes7 

Bien qu’ATCO Utilities ait fait valoir que la 
norme de contrôle judiciaire de la décision de 
l’AUC aurait dû être la norme du caractère 
raisonnable, aucune des parties, y compris 
l’OPG et ses syndicats, n’a adopté cette 
position. En fait, l’AUC, l’UCA, la CEO 
et toutes les autres parties pris au litige ont 
soutenu ou reconnu que la norme de contrôle 
judiciaire était le caractère raisonnable. 
Évidemment, et plus particulièrement compte 
tenu de Dunsmuir8 de la Cour suprême et ceux 
qui l’ont suivi, la Cour suprême a conclu que la 
norme de contrôle judiciaire, dans les deux cas, 
était bel et bien le caractère raisonnable. 

La Cour a ensuite examiné les lois applicables 
au cas de l’Alberta, soit l’Alberta Electric Utilities 
Act9 et l’Alberta Gas Utilities Act10, ainsi qu’un 
règlement connexe, soit le Roles, Relationships 
and Responsibilities Regulation11. Pour le cas 
de l’Ontario, la Cour a examiné la Loi sur la 
Commission de l’énergie de l’Ontario12, ainsi que 
le règlement Payments Under Section 78.1 of 
the Act13. En examinant les lois et règlements 
divers, la Cour a cherché à savoir ce que disait 

effectivement la loi, telle qu’elle a été formulée, 
quant à ce que doit faire l’AUC et la CEO 
au moment de prendre des décisions sur les 
besoins en revenus pour les services publics 
réglementés. 

Dans les deux provinces, la Cour a déterminé 
que, bien que le mot prudence apparaisse 
dans la loi ou la réglementation, son emploi 
ne dicte pas la méthodologie particulière à 
suivre l’AUC ou la CEO. Dans les lois et les 
règlements de l’Alberta, le mot prudence ou le 
terme « prudemment subis » reviennent assez 
souvent, mais la Cour a adopté une approche 
axée sur l’usage courant de ce mot, à savoir 
qu’il signifie « raisonnable. » Ainsi, la simple 
utilisation du mot prudent (ou prudence) ne 
signifie pas et n’assujetti pas nécessairement 
l’utilisation du critère de l’investissement 
prudent, d’abord rendu populaire par le juge 
Brandeis dans le cas de Southwestern Bell Tel. 
Co. c Public Service Commission of Missouri14. 
Dans la loi et le règlement de l’Ontario, « 
prudemment » n’apparait que quelques fois 
et la loi et le règlement ne prescrivent aucune 
méthode particulière pour l’évaluation de la 
prudence. Tout cela a amené la Cour à conclure 
qu’au mieux, « prudent » était simplement une 
autre terminologie de « juste et raisonnable. 
» De plus, aucune méthodologie, comme le 
critère de l’investissement prudent ou autre, 
ne pourrait être obligatoire en vertu des lois 
et règlements divers. Enfin, le fardeau lié à 
l’établissement de la prudence ou du caractère 
raisonnable des coûts subis incombe au service 
public et la présomption de prudence n’était 
pas un principe juridique auquel pouvaient se 
fier les services publics.

En examinant ensuite ces cas particuliers 
devant la Cour, le juge Rothstein a rapidement 
renoncé à l’argument de l’ATCO Utilities selon 
quoi l’AUC aurait indument utilisé l’évaluation 
de recul et n’aurait pas bien pris en compte les 
consommateurs pour réduire les besoins en 
revenus en baissant l’IV annuelle qui aurait pu 
être attribuée. Comme les paiements de l’IVC 
devaient être versés plus tard et parce qu’il n’y 
avait pas de contrat contraignant entre ATCO 

7  ATCO Gas and Pipelines Ltd c Alberta (Utilities Commission), 2015 SCC 45 [ATCO Utilities].
8  Dunsmuir c Ne Payments under Section 78.1 of the Act, O Reg 53/05.w Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.
9  Electric Utlities Act, SA 2003, c E-5.1.
10  Gas Utilities Act, RSA 2000, c G-5.
11 Roles, Relationships and Responsabilities Regulation, Alta Reg 169/2003
12  Ontario Energy Board Act, 1998, SO 1998, c 15, Sch B.
13  Payments under Section 78.1 of the Act, O Reg 53/05.
14  262 U.S. 276 (1923).
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Utilities et ses employés (contrairement à la 
situation de l’OPG), les coûts de l’IV étaient 
indéniablement des coûts prospectifs et 
n’étaient pas du tout engagés, ce qui signifie 
qu’à l’examen d’autres pratiques de l’entreprise 
au moment de l’audience, l’analyse de recul 
n’avait pas été utilisée du tout, car les coûts 
futurs étaient comparés à la pratique actuelle. 

La Cour a également rejeté la déclaration de 
l’ATCO Utilities selon quoi la diminution 
des augmentations permises de l’IV signifiait 
que (étant donnée que les besoins en revenus 
seraient réduits et les taux seraient inférieurs) les 
répercussions subies par les clients étaient prises 
en compte dans l’établissement des taux finaux 
à payer par les clients. La Cour a clairement 
indiqué que même si les « organismes de 
réglementation ne peuvent pas justifier une 
révocation des coûts prudents uniquement 
parce qu’ils mèneraient à des taux plus élevés 
pour les consommateurs », « cela ne signifie pas 
qu’un organisme de réglementation ne peut pas 
tenir compte de l’ampleur d’un coût particulier 
pour déterminer la prudence du montant de ce 
coût15 » [Traduction].

Le cas de l’OPG et de ses conventions collectives 
a été un peu plus difficile à analyser que le cas 
de l’ATCO Utilities. Après tout, dans le cas 
de l’ATCO Utilities, la Cour a jugé que les 
coûts de l’IV étaient des coûts prospectifs. En 
revanche, alors que les conventions collectives 
négociées semblaient être des coûts engagés ou 
subis (quelque chose que la Cour d’appel de 
l’Ontario avait remarqué), la Cour a néanmoins 
décidé qu’il était raisonnable de la part de la 
CEO d’éliminer 145 millions de dollars des 
besoins en revenus demandés par l’OPG.

La Cour a conclu que la décision de la CEO 
était raisonnable pour de nombreuses raisons. 
D’abord, elle a constaté que ce ne sont pas tous 
les coûts qui étaient réellement engagés. L’OPG 
avait une certaine flexibilité dans l’élimination 
de postes et la gestion des niveaux de dotation en 
personnel par attrition. Cela étant dit, la Cour a 
supposé que certains des coûts non admissibles 
avaient été engagés et non prévus. Elle a ensuite 
examiné le critère de l’investissement prudent 
afin de déterminer de quelle façon les coûts 
subis devaient être analysés. En examinant 
la jurisprudence antérieure américaine et 
canadienne à cet égard, la Cour a conclu que le 

critère de l’investissement prudent n’était qu’un 
outil mis à la disposition des organismes de 
réglementation, le cas échéant, mais qui n’était 
pas imposé par la pratique ou les lois.

Ensuite, la Cour a examiné les coûts de main-
d’œuvre. Elle concède que certains de ces coûts 
pouvaient être engagés. La Cour mentionne 
que l’élimination des coûts d’exploitation 
subis ne créait pas les mêmes effets dissuasifs 
pour les actionnaires que l’interdiction des 
coûts en capital engagés. L’interdiction des 
coûts en capital pouvait avoir un effet dissuasif 
pour les actionnaires du service public, en 
dissuadant les investissements futurs dans le 
capital et l’équipement. L’interdiction des 
coûts d’exploitation, pour sa part, créait une 
incitation pour le service public de gérer ses 
coûts de manière plus efficace. Le lecteur doit 
noter que le premier est préjudiciable pour les 
clients, tandis que le deuxième est avantageux. 
En mettant l’accent sur les coûts passés et 
futurs, au lieu de se soucier de la règle du sans 
recul, la Cour a laissé entendre que les services 
publics pouvaient être incités à mieux gérer 
leurs coûts au moyen d’une interaction répétée 
avec ses employés et d’autres sources de coûts. 
En effet, la Cour a insinué que la création de 
compartiments hermétiques de coûts prévus et 
engagés selon lequel les coûts subis ne pourraient 
jamais être remis en question créerait ce que les 
économistes appellent un « risque moral. » Les 
services publics souhaiteraient que tous leurs 
coûts soient caractérisés comme engagés s’ils 
savaient que ces coûts ne feraient pas l’objet 
d’un examen réglementaire.

La Cour s’est également arrêtée au fait que, 
comme la CEO avait indiqué à l’OPG de 
diminuer ses coûts, la décision d’interdire 
une partie de ces coûts n’était donc pas 
déraisonnable. Cette logique a également été 
évoquée par la Cour (et explicitement par 
la Cour d’appel de l’Alberta) dans le cas de 
l’ATCO Utilities. La Cour a déclaré que cette 
décision créait des incitations appropriées visant 
à encourager les services publics réglementés à 
gérer leurs coûts de manière optimale.

V.   Le rôle de l’avocat de l’organisme

Une des questions qui a été soulevée par 
l’OPG concernait le rôle approprié de l’avocat 
du comité ou de la commission dans le cadre  

15  ATCO Utilities, supra note 7 au para 62.
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d’un appel. La Cour a assoupli la règle stricte 
d’abord énoncée dans l’affaire de  Northwestern 
Utilities Ltd. c City of Edmonton16, interdisant 
effectivement à l’avocat de l’organisme 
administratif de participer pleinement à l’appel. 
La Cour a assoupli cette règle désuette afin 
de permettre aux avocats des organismes de 
participer pleinement au processus d’appel, tant 
qu’ils ne franchissent pas la ligne d’une défense 
« après coup » envers la décision de l’organisme. 
Le fait que les avocats présentent des opinions 
contradictoires est jugé correct d’après la Cour, 
mais le renchérissement de la décision de 
l’organisme ou l’ajout de suppléments à celle-ci 
ne l’est pas.

VI.   Conclusions

Ces deux décisions libèreront sans doute les 
organismes de réglementation des critères 
formels, dont un écart pourrait se révéler fatal 
pour eux. Il y a près de cent ans, le juge Cardozo 
de la Cour d’appel de New York (nommée ainsi 
à l’époque) a déclaré que : « La loi a dépassé 
son stade primitif de formalisme quand le 
mot précis était le talisman souverain et que 
chaque erreur était fatale17 » [Traduction]. Le 
critère de l’investissement prudent n’a jamais 
été (selon la Cour) et n’est pas la loi interne 
quant à l’analyse des coûts subis. En fait, ce qui 
doit être analysé est de savoir si les taux alloués 
au service public sont justes et raisonnables. 
Aucune méthode précise pour cette évaluation 
n’est prévue par la loi, et les organismes de 
réglementation sont libres de poursuivre le « 
pluralisme méthodologique18». Elle confirme 
également qu’il n’existe aucune loi véritable 
pour un service public au Canada19. 

La caractérisation des coûts passés et subis par 
rapport aux coûts futurs et prévus n’est pas utile 
aux efforts des organismes de réglementation. 
Au contraire, la Cour a souligné que l’objectif 
global est d’offrir un service adéquat aux 
consommateurs avec des tarifs justes et 
raisonnables tout en donnant aux services 
publics la possibilité de récupérer un juste 
taux de rendement sur leurs investissements. 
Les avocats de réglementation ne devraient 
pas se fier aux critères mécaniques et à la 
caractérisation des divers coûts, mais devraient 

plutôt mettre l’accent sur la situation globale, 
à savoir comment parvenir à des taux justes et 
raisonnables pour tous. 

16  Northwestern Utilities Ltd c Edmonton (City of )1979] 1 RCS 684.
17  Wood c Duff-Gordon, 222 N.Y. 88 (1917).
18 Nigel Bankes, « Methodological Pluralism: Canadian Utility Law Does Not Prescribe any Particular Prudent 
Expenditure or Prudent Investment that a Regulator Must Apply » publié le 9 octobre 2015, en ligne au <http://
ablawg.ca/2015/10/09/6476/>.
19  George Vegh, « Is There a Doctrine of Canadian Public Utility Law? » (2007), 86 Canadian Bar Review 319.
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Dans le monde d’aujourd’hui, il est rare qu’un 
service public reçoive quelque bonne nouvelle 
que ce soit. Il y a quelques jours, la Cour 
suprême du Canada a statué que le coût des 
actifs délaissés allait au compte de l’actionnaire 
et non du contribuable1, confirmant ainsi 
deux décisions prises antérieurement par des 
organismes de réglementation2.

Les actifs délaissés représentent le défi de la 
décennie, sinon du siècle. Les services publics 
réglementés dans les secteurs de l’électricité et 
du gaz ont été confrontés à une réduction de 
la demande pour leur service, ce qui signifie un 
revenu à la baisse. Dans une industrie avec des 
coûts fixes élevés, cela n’est pas de bon augure.

Chacun comprend bien la raison pour laquelle 
cela se produit. Les clients veulent de meilleurs 
prix. Il n’y a rien de nouveau là-dedans. Mais ce 
qui est nouveau, c’est que les consommateurs 
ont découvert comment obtenir de meilleurs 
prix. Il se trouve qu’ils peuvent produire de 
l’électricité plus près des lieux où l’électricité est 
utilisée et éliminer les frais élevés de transport 
et de distribution. Il se trouve également 
qu’il peut être plus économique de produire 
l’électricité que de l’acheter d’un lointain 
producteur monopolistique connu sous le nom 
de service public.

LA DÉCISION SOUTHERN 
CALIFORNIA GAS : LE PREMIER 

TARIF DE MINIRÉSEAU 

Gordon E. Kaiser, FCIArb*

Ce scénario s’est joué en Amérique du Nord 
tout au long de la dernière décennie. À mesure 
que la technologie s’améliore, la production 
décentralisée devient encore plus efficace.

Bien que nous puissions tous en comprendre la 
raison, nous peinons à y trouver des solutions. La 
solution la plus répandue – frais fixes – pourrait 
créer plus de problèmes que d’avantages. Les 
frais fixes génèrent plus de recettes pour les 
services publics, mais cela signifie que les 
consommateurs paieront un prix plus élevé. 
Cela, soulignent de nombreux économistes, ne 
ferait qu’inciter les consommateurs à déserter le 
réseau plus tôt.

Le tarif de miniréseau

Une importante partie de la solution à la baisse 
de la demande de services publics est arrivée le 
1er octobre 2015.

À cette date, la California Public Service 
Commission (commission des services publics 
de la Californie) a approuvé ce qui était décrit 
comme un «  tarif de services de ressources 
énergétiques décentralisées (SRED)3 ». Ce tarif 
permet à Southern California Gas, connue sous 
le nom de SoCalGas, d’offrir un nouveau service 
appelé ressources énergétiques décentralisées à 
leurs clients et de posséder et d’exploiter une 

1  Commission de l’énergie de l’Ontario c Ontario Power Generation, 2015 CSC 44.
2  Re TransCanada Pipelines Limited (mars 2013), RH-003-2011 (Office national de l’énergie); Re Utility Asset Disposition  
(26 novembre 2013), 2013-47 (Alberta Utilities Commission); Fortis Alberta v Alberta Utilities Commission, 2014 
ABCA 295.
3  Re Application of Southern California Gas Company to Establish a Distributed Energy Resource Tariff (1er octobre 2015), 
A.14-08-007 (California Public Utilities Commission)[Southern California Gas Decision].

* Gordon E. Kaiser, FCIArb, est un arbitre agrée pratiquant à Jams Resolution Center à Toronto et Washington DC, 
ainsi qu’aux Energy Arbitration Chambers de Calgary et de Houston. Il est un ancien vice-président de la Commission 
de l’énergie de l’Ontario. De plus il est un professeur adjoint à l’Osgoode Hall Law School, co- président du forum 
canadien sur la loi sur l’énergie et rédacteur en chef pour cette publication trimestrielle sur la règlementation de 
l’énergie.
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forme d’installation de technologie d’énergie 
décentralisée appelée installation de production 
combinée de chaleur et d’électricité (PCCE) sur 
le territoire de consommateurs ou à proximité 
de celui-ci et d’en offrir le produit à ces 
consommateurs à un tarif réglementé.

Le nouveau tarif établit un cadre de 
réglementation pour des miniréseaux 
concurrentiels. Un miniréseau fonctionne à 
l’intérieur d’un plus grand réseau de services 
publics. Le miniréseau vise à combler les besoins 
énergétiques uniques d’un client ou d’un groupe 
de clients particulier. Le but du miniréseau est la 
production locale ou la production décentralisée. 
La technologie de production est habituellement 
la PCCE ou la cogénération. Les miniréseaux 
sont habituellement concurrentiels. Les clients 
choisissent les micro-réseaux parce qu’ils offrent 
de l’énergie des coûts réduits. Ces coûts réduits 
sont le fruit d’une nouvelle technologie de 
production, de plus faibles coûts de distribution 
et de transport et d’une concurrence entre les 
fournisseurs.

Les miniréseaux sont le nouveau moteur de 
croissance dans le secteur de l’électricité. Le 
tarif de miniréseau représente un important pas 
en avant. Le nouveau tarif permet aux services 
publics réglementés d’accéder à ce nouveau 
marché. Il contribue à deux choses. D’abord, 
il accroît la concurrence, accroît les choix des 
consommateurs et réduit les coûts pour ceux-
ci. Ensuite, il crée un nouveau revenu dont les 
services publics ont grandement besoin – un 
important avantage pour les services publics aux 
prises avec des recettes en déclin. 

Le tarif de miniréseau est l’une de ces rares 
initiatives qui bénéficient tant au consommateur 
qu’au service public. SoCal a décrit le tarif 
proposé comme « un service tarifé entièrement 
électif, opérationnel et non discriminatoire qui 
permet à ses clients d’employer des ressources 
énergétiques décentralisées ».

La technologie

La technologie en question, connue comme la 
PCCE, est une forme de «  cogénération  ». La 
Commission a défini la technologie comme 
suit  : «  la PCCE produit de l’électricité à une 
installation sur le territoire de la clientèle et 

récupère et utilise la chaleur résiduelle pour 
produire de l’eau chaude, de la vapeur et de la 
chaleur industrielle. »

SoCalGas a fondé sa demande sur une politique 
californienne qui établit l’objectif pour les 
nouvelles installations de PCCE à 4000 
mégawatts (MW) à l’échelle de l’État d’ici 
2020. Le service public s’est ensuite appuyé 
sur une récente étude de la California Energy 
Commission4 qui révélait que l’adoption de la 
PCCE en Californie stagnait depuis un certain 
temps et qu’on s’attendait à ce que l’État atteigne 
moins de la moitié de l’objectif de développement 
initialement établi.

Dans son témoignage initial, SoCalGas a fait 
valoir que la plus grande partie du potentiel 
non exploité dans le marché de la PCCE était 
de faible ampleur, soit de moins de 20  MW. 
SoCalGas estimait que le segment de moins 
de 20  MW représentait 16  p.  100 du marché 
existant de la PCCE, mais 90  p.  100 du 
potentiel d’adoption du tarif. Le service public a 
mentionné que le tarif de SRED avait été conçu 
pour surmonter certains des obstacles auxquels 
ce segment du marché était confronté, y compris 
les coûts d’immobilisation élevés, le manque de 
ressources et d’expertise sur le terrain, le risque 
technologique et la réticence à exploiter des 
réseaux énergétiques. Il a également souligné que 
le marché premier pour les plus petits réseaux 
de PCCE résidait dans des installations comme 
des immeubles commerciaux, des hôpitaux, des 
campus universitaires et des prisons. 

En approuvant le tarif de SRED, la Commission 
a conclu que des obstacles entravaient 
effectivement l’accès à cet important segment 
du marché, ce qui n’était pas le cas pour les plus 
grands réseaux. La Commission a également 
convenu que les plus grands consommateurs 
disposaient du capital et des capacités en matière 
de gestion d’énergie pour aménager et exploiter 
ces réseaux. 

Questions devant la Commission

La Commission a autorisé SoCalGas à offrir 
le tarif de SRED pour une période de 10 ans, 
déclarant ce qui suit :

Le tarif de SRED sert l’intérêt 

4  California Energy Commission, Combined Heat and Power: Policy Analysis and 2011-2030 Market Assessment, préparé 
par ICF International, CEC-20002-12-002 (Sacramento: CEC, février 2012).
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public parce qu’il répond à une 
demande inexploitée dans des 
marchés mal desservis pour les 
plus petits consommateurs qui 
bénéficieraient de la PCCE, 
offre des choix supplémentaires 
aux consommateurs et soutient 
les partenariats commerciaux 
innovateurs. Le tarif de SRED 
prévient également la concurrence 
déloyale et protège les intérêts des 
contribuables en conformité avec les 
règles de transaction d’affiliés de la 
Commission5 [Traduction].

L’audience a été complexe. Le processus a 
pris plus d’un an et a porté sur des questions 
concernant la méthode de tarification, les 
contrôles des coûts et de comptabilité et les 
répercussions sur la concurrence, de même 
que sur de plus vastes questions stratégiques  : 
SoCalGas agissait-elle à titre de distributeur 
d’électricité? Les propriétaires de l’installation 
devraient-ils être en mesure de vendre le surplus 
d’énergie au réseau?                           

La méthode de tarification

SoCalGas avait initialement proposé que le 
nouveau tarif utilise la tarification en fonction du 
marché établie au moyen de négociations avec les 
consommateurs. SoCalGas a également proposé 
d’inclure un additionneur de risques afin de 
tenir compte des risques de défaut de la part des 
consommateurs. Un nombre d’intervenants s’est 
fortement opposé au concept de la tarification en 
fonction du marché. La Commission a souligné 
que bien qu’elle bénéficiait d’une assez grande 
discrétion en ce qui concerne l’approche de 
tarification qu’elle pouvait adopter, SoCalGas se 
devait d’utiliser une méthode de tarification des 
services, y allant de la déclaration suivante :

Southern California Gas devra 
établir les tarifs des services 
énergétiques décentralisés au 
moyen de contrats de service 
qui comprennent des éléments 
d’établissement et de redressement 
des coûts et des tarifs, des exigences 
de rendement et des modalités 
de paiement dont le client et 
SoCalGas auront convenu d’avance. 
SoCalGas doit utiliser des méthodes 

de tarification identiques à celles 
utilisées pour les cas de tarification 
générale6. [Traduction].

La Commission a conclu qu’une méthode de 
tarification en fonction des coûts assurerait 
des tarifs raisonnables pour les plus petits 
consommateurs, ce qui constitue l’objectif 
premier du service. La Commission a également 
indiqué que tous les coûts pour fournir le service 
tarifé devaient être compris dans le tarif, y compris 
les droits d’accès payés au service d’électricité. 
De plus, la Commission a statué que SoCal ne 
pouvait pas utiliser un additionneur de risques 
qui imposait le fardeau du risque financier aux 
consommateurs plutôt qu’aux actionnaires de 
SoCalGas.  

Contrôles des coûts et de la comptabilité

La Commission a établi un système détaillé 
de déclaration et de contrôle des coûts pour le 
nouveau service. Le coût doit comprendre les 
frais de litige et autres associés au développement 
du tarif de SRED. La Commission s’inquiétait 
du fait que les contribuables aient déjà assumé 
une partie du coût du développement de 
ce nouveau tarif et a conclu que SoCalGas 
n’avait pas été très franche et coopérative au 
sujet des coûts inhérents au développement 
du service, déclarant que l’inclusion des coûts 
de développement constituait une utilisation 
inappropriée des fonds des contribuables.

La décision exigeait de SoCalGas qu’elle crée 
un numéro de commande interne pour chaque 
projet de SRED particulier une fois l’entente 
de faisabilité signée par le client. Au moyen 
de ce numéro de suivi, SoCalGas doit retracer 
tous les coûts et toutes les recettes liés au 
projet de ce client et au numéro de commande 
particulier plutôt que d’utiliser le numéro de 
comptabilité générale. De plus, la Commission 
a ordonné à SoCalGas de créer un numéro de 
commande interne afin de retracer toutes les 
heures-personnes et les ressources associées au 
développement et au contentieux du tarif afin 
de s’assurer que ces coûts soient assumés par les 
actionnaires et non par les contribuables. 

Propriété de la production d’électricité aux 
services de distribution de gaz

L’une des grandes controverses dans ces 

5  Southern California Gas Decision, supra note 3 à 2.
6  Ibid à la p 71.
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procédures consistait à savoir si un service de 
distribution de gaz pouvait posséder, exploiter 
et entretenir des installations de production 
d’électricité sur le territoire de clients ou 
à proximité de celui-ci. Le tarif proposé 
permettait à SoCalGas de concevoir, d’installer, 
de posséder, d’exploiter et d’entretenir des 
réseaux énergétiques. Dans sa demande 
initiale, SoCalGas a déclaré qu’elle n’avait pas 
l’intention de devenir un service d’électricité. 
La Commission devait donc déterminer si le 
nouveau service signifiait que la SoCalGas 
se devait d’obtenir un nouveau certificat de 
commodité et de nécessité publiques (CCNP) 
lui permettant de construire et de posséder des 
installations de production d’électricité. 

La Commission a conclu qu’en raison du 
modèle d’entreprise unique que représentait 
le tarif, elle n’était «  pas convaincue qu’un 
CCNP pour posséder des installations sur le 
territoire de consommateurs était nécessaire 
parce que SoCalGas ne prévoyait pas distribuer 
d’électricité pour la vente à des clients externes 
à partir des installations appartenant aux 
consommateurs; ni de posséder en propre de 
l’énergie produite par le réseau ».

La Commission a conclu que l’offre de gaz 
pour l’électricité sur le territoire particulier 
de consommateurs, surtout à une si petite 
échelle, ne faisait pas de SoCalGas un service 
d’électricité. La Commission a toutefois 
indiqué qu’elle permettait à SoCalGas de 
concevoir, de posséder, d’installer et d’exploiter 
des installations d’électricité sur le territoire de 
consommateurs de façon limitée et uniquement 
en vue de faciliter l’adoption du service de 
PCCE. 

Répercussions sur la concurrence

La Commission de la Californie s’inquiétait 
du fait que le nouveau service puisse 
réduire la concurrence dans ce marché. En 
Californie, les miniréseaux sont des services 
concurrentiels. Afin d’éviter des répercussions 
anticoncurrentielles, la Commission a limité le 
service tarifé aux marchés utilisant des réseaux 
avec une capacité inférieure à 20  MW. La 
Commission était convaincue qu’il s’agissait là 
d’un marché mal desservi et que la participation 
de services publics de plus de 20 MW n’était 
pas nécessaire. 

La Commission a également jugé que les 
nouveaux services tarifés devaient faire l’objet 
d’une promotion neutre sur le site Web de 
SoCalGas au moyen de scripts à effet neutre 

sur la concurrence. De plus, les renseignements 
sur le site Web de SoCal devaient faire mention 
d’autres fournisseurs offrant des services 
similaires. SoCalGas devait également remettre 
à la Commission des rapports périodiques de 
développement des marchés afin de lui fournir 
les renseignements nécessaires à ses activités 
courantes de surveillance.

L’exigence interdisant à SoCalGas de joindre 
l’offre du tarif de SRED à ses autres services 
est à noter, en plus d’une exigence particulière 
voulant que les clients puissent, s’ils le 
souhaitaient, s’approvisionner eux-mêmes en 
gaz. 

La Commission a également introduit des 
limitations sur le plan technologique. Le 
nouveau service doit se limiter à la PCCE ou 
à la cogénération, que la Commission a définie 
comme la production d’électricité et d’énergie 
thermique utile dans un système intégré. Les 
technologies qui ne produisent ni électricité ni 
énergie thermique ne sont pas admissibles et ne 
peuvent donc pas être offertes en vertu de ce 
tarif. 

Pour terminer, la décision fixe une période de 
temporisation de dix ans pour le tarif, ce qui 
lui confère effectivement le statut de projet 
pilote. SoCalGas s’est objectée à la période de 
temporisation. La Commission a jugé qu’il n’y 
avait pas suffisamment de preuves pour justifier 
un projet de plus de dix ans, et cette limite 
permettrait à la Commission de déterminer si 
le nouveau service avait eu des répercussions 
anticoncurrentielles.

Certaines parties souhaitaient également 
imposer des limites d’immobilisations au 
projet. La Commission a conclu qu’en raison de 
l’utilisation par SoCalGas de fonds provenant 
des actionnaires, il n’était pas nécessaire de 
limiter les immobilisations compte tenu de la 
limite de dix ans et du plafond de 20 MW.

Vente d’électricité au réseau

Une autre question qui a été soulevée 
concernait la mesure dans laquelle les clients du 
tarif pouvaient vendre leurs surplus d’électricité 
au réseau. En Californie, des programmes 
existants offraient déjà cette option. SoCalGas 
a fait valoir que chaque installation devrait 
respecter les normes existantes de la règle 21 de 
la Commission et que chaque client devrait être 
admissible en vertu des programmes de l’État 
qui permettent la vente d’électricité au réseau. 
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En vertu des programmes de la Californie, 
seules les installations inférieures à 20  MW 
sont admissibles pour le tarif de rachat de 
PCCE. Pour y être admissibles, les réseaux de 
PCCE tarifée doivent atteindre une efficacité 
de conservation d’énergie de 62 p. 100 pour la 
PCCE à cycle intégré et de 60 p. 100 pour la 
PCCE à cycle dérivé7. À ce jour, seules quelques 
installations ont signé des tarifs de rachat de 
PCCE. 

En vertu du programme de la Californie, les 
clients ont le droit d’exporter 25 p. 100 de leur 
production vers le réseau chaque année. La 
Commission, dans cette décision, a adopté la 
norme existante. 

Que nous réserve l’avenir?

La décision de la Californie dans SoCalGas 
constitue un important point tournant dans la 
controverse de la descente aux enfers continue 
dans laquelle se retrouvaient les services publics. 
La Commission de la Californie y a vu un 
marché mal desservi et un service public prêt à 
desservir ce marché. 

La Commission de la Californie comprend, 
comme la plupart des organismes de 
réglementation, que la réglementation 
traditionnelle de l’énergie a grand besoin 
d’innovation afin de s’adapter aux demandes 
changeantes du marché ainsi qu’à la 
nouvelle technologie maintenant offerte aux 
consommateurs. La technologie permet aux 
consommateurs de réaliser d’importantes 
économies, en plus d’offrir d’importantes 
possibilités aux services publics.

La Commission de la Californie a adopté une 
approche mesurée. SoCalGas n’a certainement 
pas obtenu tout ce qu’elle voulait, mais elle en a 
obtenu l’essentiel – une offre de tarif. 

Il y aura bien sûr d’autres cas. Il s’agit d’une 
des premières décisions de réglementation 
des miniréseaux. Les miniréseaux sont le 
nouveau moteur de croissance dans les marchés 
énergétiques et les nouveaux modèles de marché 
sont importants. En Californie, les miniréseaux 
sont des marchés concurrentiels. Il s’agit en 
soi d’une importante décision stratégique. 
La Californie a pris les mesures nécessaires 

pour préserver cette concurrence, mais elle a 
également résisté à la tentation d’exclure le 
service. 

Il se trouve que les services publics sont 
souvent les premiers à adopter une nouvelle 
technologie. Ils disposent de ressources 
financières considérables, d’une importante 
expertise technique et de liens solides avec le 
marché. Il n’y a aucune raison pour laquelle les 
organismes de réglementation ne pourraient 
pas exploiter ces capacités en vue de développer 
de nouveaux marchés.

Cette initiative diffère agréablement de la 
pratique des gouvernements qui font des choix 
technologiques au moyen de tarifs de rachat, 
qui sont la cocaïne de la politique énergétique. 
Ici, il n’y a pas d’acheteur garanti. Le Marché 
déterminera quel sera le service public pour 
cette nouvelle technologie. Et les actionnaires, 
et non les contribuables, en assumeront le 
risque financier. 

Il y aura de nouveaux défis à relever. Cette 
décision se limite clairement aux installations 
sur le territoire de consommateurs particuliers 
ou à proximité de ceux-ci. Les prochaines 
décisions concerneront sans doute un groupe 
de clients. Les miniréseaux ne se limitent pas 
par définition aux clients uniques. 

La prochaine décision pourrait également 
concerner un distributeur d’électricité qui 
souhaite offrir un service similaire. Il pourrait 
s’agir de l’inverse de SoCalGas. Il n’y a pas 
de raison apparente pour laquelle il faudrait 
résister à cette initiative.

Pour terminer, il est essentiel de reconnaître 
l’importance d’un tarif. L’existence d’un tarif 
a été importante pour le service public, mais 
elle est également importante pour le client. 
Un tarif crée une offre de service claire et bien 
définie pour tous les consommateurs. Il ne doit 
pas y avoir de discrimination entre les clients. 
Il ne doit pas y avoir de tarification exagerée. 
Ce tarif, comme tous les tarifs, est étroitement 
surveillé par un organisme de réglementation, 
ce qui apporte aux clients la sécurité 
supplémentaire qui est souvent essentielle au 
déploiement d’une nouvelle technologie. 

7  California Energy Commission, Guidelines for Certification of Combined Heat and Power Systems Pursuant to the 
Waste Heat and Carbon Emissions Reduction Act, Public Utilities Code, art. 2840 et suiv. à 7, CEC-200-2015-001-CMF 
(Sacramento, CEC, février 2015).
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En fin de compte, la Commission de la 
Californie avait un but – trouver le meilleur 
moyen de surmonter ce qui fait obstacle à 
l’accès au marché de cette technologie. Le 
tarif de SRED pourrait être la solution. En 
toute justice, le tarif avait également bénéficié 
de l’objectif de la Californie de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. SoCalGas 
a estimé que le programme permettrait un 
investissement de 60  millions de dollars dans 
la PCCE d’ici 2020, réduisant les émissions de 
GES de 32 000 tonnes métriques.

La technique de tarification est également 
innovatrice. Il s’agit d’une réelle tarification 
par contrat. Mais, les principes de tarification 
de base aux termes de la réglementation des 
coûts des services s’appliquent. Il n’y a aucune 
raison pour laquelle des services comme celui-
ci ne pourraient pas être tarifiés en fonction 
de l’administration proposée ici. C’est le type 
de réglementation douce et efficace dont ont 
besoin les marchés concurrentiels.

La participation des services publics à des 
marchés concurrentiels est essentielle, mais 
elle requiert un équilibre délicat. La décision 
SoCalGas représente une étape essentielle dans 
le développement d’une importante technologie 
et d’un important modèle d’affaires. L’adoption 
à grande échelle des miniréseaux transformera 
le marché de l’électricité, y apportant 
d’importantes réductions des coûts pour les 
consommateurs et de nouvelles possibilités de 
recettes pour les services publics. 

Vol 3 - Commentaire de cas - G. E. Kaiser, FCIArb

66



L’ENVIRONMENTAL APPEAL 
BOARD DE LA C.-B. INVALIDE LE 

PERMIS D’UTILISATION DES EAUX 
DE NEXEN DANS L’APPEL DÉPOSÉ 

PAR LA PREMIÈRE NATION DE 
FORT NELSON 

Aperçu

Le 3 septembre 2015, l’Environmental 
Appeal Board de la Colombie-Britannique 
(Commission d’appel en matière 
d’environnement le  «  EAB  ») a rendu une 
décision (la «  décision  »)1 qui établit un 
précédent accueillant un appel déposé au 
nom des membres de la Première Nation 
de Fort Nelson (la «  PNFN  ») concernant 
la décision du gestionnaire régional adjoint 
des eaux (le «  gestionnaire  ») de délivrer un 
permis commercial d’utilisation des eaux (le 
« Permis  »). Le Permis avait été délivré par le 
gestionnaire à Nexen Inc. («  Nexen  »), une 
entreprise pétrolière et gazière établie à Calgary. 
Il permettait le prélèvement de 2,5 millions de 
mètres cubes d’eau par année du bassin versant 
de la rivière Tsea au nord de la Colombie-
Britannique afin que cette eau soit utilisée dans 
les opérations de fracturation de Nexen. Dans 
une décision détaillée, l’EAB a invalidé le Permis 
aux motifs que ses modalités et conditions 
étaient «  fondamentalement viciées  » et qu’il 
manquait d’arguments techniques, ainsi qu’aux 
motifs que la Couronne avait omis de consulter 
de bonne foi la PNFN concernant le Permis.  

À maintes reprises dans sa Décision, l’EAB 
formule des commentaires utiles pour 
l’industrie, plus particulièrement pour les 
demandeurs souhaitant obtenir des permis 
d’utilisation des eaux auprès du ministère 
(soulignant même que son exposé avait 
pour but d’«  offrir des directives générales, 
dans l’éventualité où Nexen demanderait un 
nouveau permis d’utilisation des eaux  »)2 ou 
pour ceux souhaitant s’opposer à la délivrance 
d’un permis. Par exemple, en évaluant les 
arguments techniques du Permis, l’EAB offre 
des directives sur le type, la portée et la fiabilité 
des renseignements requis à l’appui d’une 
demande de permis d’utilisation des eaux, eu 
égard aux objectifs du cadre de délivrance de 
permis compris dans la Water Act RSBC 1996, 
c 483. Puisque les données nécessaires peuvent 
varier considérablement selon les circonstances 
environnantes (incluant des facteurs tels 
que la quantité d’eau retirée, la source d’eau, 
l’importance culturelle du territoire et la faune 
environnante), ces directives offrent à l’industrie 
un cadre utile que celle-ci devra consulter afin de 
recueillir les renseignements nécessaires à l’appui 
de la demande de délivrance d’un permis (ou, à 
l’inverse, un arsenal en vue de contester le bien-
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1 Chief Sharleen Gale c Assistant Regional Water Manager & Nexen, décision no 2012-WAT-013(c) Environmental Appeal 
Board (BC Environmental Appeal Board) en ligne : EAB <http://www.eab.gov.bc.ca/water/2012wat013c.pdf>  [en 
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2  Ibid au para 339.
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fondé des renseignements reçus à l’appui). La 
Décision offre également des recommandations 
utiles concernant les aspects procéduraux du 
processus de consultation, tout en insistant 
sur l’importance pour les parties concernées 
de fournir activement les renseignements. Elle 
apporte également des suggestions pour assurer 
la transparence et la clarté des rôles dans le 
processus de consultation, ce qui est important 
pour les demandeurs s’engageant dans une 
consultation à titre de délégué d’une Couronne 
provinciale.  

En raison du caractère détaillé de la Décision, 
un résumé des faits contextuels est fourni 
ci-dessous, suivi d’un exposé des principales 
questions et des conclusions de l’EAB. 

Contexte

Le bassin versant de la rivière Tsea consiste 
en une série de rivières et de lacs se trouvant 
dans le nord-est de la Colombie-Britannique 
à environ 90 km au nord-est de Fort Nelson, 
au sein du territoire traditionnel de la PNFN3. 
En 2009, Nexen, une filiale active en propriété 
exclusive de la China National Offshore Oil 
Corporation, a obtenu une approbation à court 
terme de la part du Oil and Gas Commission 
(Commission sur le pétrole et le gaz) en vertu 
de l’article 8 du Water Act. Cette approbation a 
permis à Nexen de prélever de l’eau de surface à 
cinq endroits compris dans le bassin versant de 
la rivière Tsea. Cette eau a été stockée et utilisée 
par Nexen dans ses opérations de fracturation 
hydraulique de gaz naturel4. Toutefois, 
l’approbation était à court terme (un an) et 
limitait le changement au niveau de surface des 
lacs à un maximum de 0,1 mètre5.

En avril 2009, Nexen a voulu prolonger ses 
droits de prélèvement d’eau en demandant 
au ministère des Forêts, des Territoires et 
des Opérations de ressources naturelles (le 
«  Ministère  ») de lui délivrer un permis en 
vertu de l’article 12 de la Water Act6. Après 
quelques modifications, la demande de Nexen 

visait l’autorisation de prélever jusqu’à 2,5 
millions de mètre cubes d’eau par année du lac 
Tsea Nord7. À l’appui de sa demande, Nexen a 
soumis différents rapports analysant les données 
du bassin versant de la rivière Tsea (et dans une 
mesure qui n’était pas disponible, des données 
d’un autre ruisseau situé à environ 150 km au 
sud du bassin versant du Tsea Nord) et utilisé 
divers modèles pour estimer le volume d’eau 
pouvant être dérivé par Nexen8.

Les représentants du Ministère, la PNFN et 
Nexen ont échangé des communications et tenu 
des réunions pendant les trois années suivantes 
concernant la demande9. Un résumé de ces 
communications se retrouve dans la décision10. 
Vers la fin de ces communications, en fin janvier 
2012, le Ministère a envoyé une lettre à la 
PNFN l’avisant qu’il avait terminé son examen 
préliminaire. La lettre énonçait les conclusions 
préliminaires du Ministère des répercussions 
néfastes qu’avait le Permis sur le poisson, 
l’habitat du poisson et le milieu ambiant les 
qualifiant de minimales, de même que l’avis 
du Ministère à savoir que le Permis proposé 
n’aurait pas d’effets nuisibles appréciables sur la 
capacité de la PNFN d’exercer ses droits issus 
d’un traité dans la région. La correspondance 
demandait l’avis de la PNFN relativement aux 
conclusions préliminaires avant que le Permis 
ne soit délivré11.

La date à laquelle cette correspondance de 
janvier 2012 a été reçue a fait l’objet d’un 
désaccord entre la PNFN et le Ministère, et au 
cours des trois mois suivants, les représentants 
du Ministère et la PNFN ont correspondu entre 
eux en vue de fixer une date pour se rencontrer 
afin de discuter des conclusions préliminaires 
du Ministère. Cette rencontre n’a jamais 
eu lieu, et le 11 mai 2012, le Gestionnaire a 
délivré le Permis autorisant Nexen à prélever 
jusqu’à 2,5  millions de mètres cubes d’eau 
par année au lac Tsea Nord pour une période 
s’étendant jusqu’au 31  décembre 201712. 
Ayant délivré le Permis, le Gestionnaire a fait 
parvenir à la PNFN une lettre qui comprenait 

3  Ibid aux paras 3 et 7.
4  Ibid aux paras 18-19.
5  Ibid au para19.
6  Ibid aux paras 18-19.
7  Ibid au para 31.
8  Ibid aux paras 20-26.
9  Ibid au para 33.
10  Ibid aux paras 33-86.
11  Ibid aux paras 65-66.
12  Ibid aux paras 87-88.
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une justification de sa décision, réitérant ses 
conclusions selon quoi tout effet nuisible sur les 
droits issus du traité de la PNFN et l’habitat du 
poisson serait minimal, ainsi que son opinion 
sur la consultation avec la PNFN, l’a jugeant 
adéquate13.  

L’appel

Peu après, la PNFN en a appelé de la décision 
du Gestionnaire de délivrer le Permis pour les 
motifs suivants :

1. Le Gestionnaire a omis d’évaluer les 
effets directs et cumulatifs éventuels du 
Permis sur le bassin versant de la rivière 
Tsea;

2. Le Gestionnaire n’a pas respecté 
l’honneur de la Couronne au moyen 
d’une consultation constructive avec la 
PNFN avant de délivrer le Permis14. 

Suivant la délivrance du Permis et l’interjection 
de l’appel, le nord-est de la Colombie- 
Britannique  a fait face à un période de 
sécheresse au cours de l’été 2012.  La PNFN a 
fait connaître ses préoccupations au Ministère 
à savoir que Nexen avait continué de prélever 
de l’eau pendant cette période. Lorsque les 
données de Nexen ont été examinées par la 
suite, le Ministère a déterminé que l’entreprise 
n’avait pas respecté les conditions assorties de 
son Permis en laissant les niveaux de sortie 
d’eau de la rivière Tsea Nord descendre sous 
le seuil admissible 15. Par conséquent, en avril 
2013, le Ministère a rendu une ordonnance 
(l’« Ordonnance ») enjoignant Nexen de mettre 
en œuvre six mesures correctives afin d’éviter 
toute inobservation des conditions du Permis 
à l’avenir, avant de procéder à des prélèvements 
d’eau à l’été 2013. Ces mesures ont été mises en 
œuvre par Nexen16.

La Décision

Le 3 septembre 2015, presque 20 mois après 
la fin de l’audience en janvier 2014, un 
comité représentatif de l’EAB a rendu une 
Décision détaillée de 115 pages. L’audition de 
l’appel avait pris 19 jours pour présenter les 

témoignages oraux et la volumineuse preuve 
documentaire17. Pour en arriver à la conclusion 
d’infirmer et d’invalider le Permis de Nexen, 
l’EAB a soigneusement examiné  plusieurs 
questions importantes, y compris :

• La compétence de l’EAB d’examiner 
des décisions dont l’appel ne relève pas 
expressément d’elle; 

• Le rôle de l’EAB dans l’audience de 
l’appel d’une décision de délivrer un 
permis d’utilisation des eaux; 

• Les arguments techniques du Permis, 
compte tenu des objectifs de la Water 
Act, ainsi que du type et de l’exactitude 
des renseignements requis à l’appui du 
Permis;

• Le bien-fondé du processus de 
consultation entre la Couronne 
provinciale et la PNFN, en mettant 
l’accent sur les aspects procéduraux.

Ces questions sont abordées plus en détail ci-
dessous. 

Question préliminaire : compétence et nature 
du processus d’appel

Avant de passer aux mérites de l’appel dans la 
Décision, l’EAB s’est penchée sur une question 
préliminaire concernant l’Ordonnance de 
mesures correctives rendue par le Ministère 
en 2013. Dans l’examen de sa compétence 
à déterminer la validité de l’Ordonnance 
dans le cadre de l’appel, l’EAB a conclu que 
l’Ordonnance était une décision autonome du 
Ministère, distincte de la Décision d’accorder 
le Permis. Étant donné que la PNFN n’avait 
pas interjeté appel pour  l’Ordonnance rendue 
(seulement le Permis), l’EAB a conclu qu’une 
évaluation des mérites de l’Ordonnance ne 
relevait pas de sa compétence18. Cette décision 
rappelle qu’il est important de considérer 
toutes les décisions connexes qui pourraient 
être portées devant l’EAB lorsqu’un appel est 
envisagé.

L’EAB a également fourni des commentaires 

13  Ibid au para 90.
14  Ibid au para 93.
15  Ibid aux paras 108-113.
16  Ibid aux paras 115-117.
17  Ibid au para 157.
18  Ibid au para 127.
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utiles sur la large portée de son rôle dans le cadre 
d’un appel, confirmant que celui-ci n’est pas 
limité à l’examen de décisions portées en appel 
ou du processus décisionnel afin d’en relever 
les erreurs et qu’il ne se limite pas à la preuve 
déposée devant le décideur initial. L’EAB est 
habilitée en vertu de l’article 92(7) de la Water 
Act à entendre un appel comme une audience 
de novo ainsi que par l’article 92(8) à prendre 
la décision qui s’impose et que le Gestionnaire 
aurait dû prendre à l’examen de la demande 
de Nexen19. En vertu de ces deux articles de 
la Water Act, l’EAB est habilitée à évaluer elle-
même les arguments techniques du Permis en 
fonction de l’ensemble de la preuve dont elle est 
saisie20. Toutefois, en ce qui concerne l’appel de 
la PNFN relativement aux consultations, l’EAB 
y joue un rôle plus limité. Elle a confirmé qu’à 
titre de tribunal quasi-judiciaire, elle ne s’engage 
pas directement dans les consultations avec les 
Premières Nations et que le processus d’appel ne 
pouvait pas  remplacer les consultations21. Le rôle 
de l’EAB est plutôt de vérifier que le Ministère 
s’est acquitté de son obligation de consulter la 
PNFN22. Cela peut être en contraste avec le rôle 
d’autres organismes moins indépendants (et qui 
ne sont donc pas quasi-judiciaires), comme la 
Oil and Gas Commission23.  

Question 1 : Arguments techniques du Permis  

En ce qui concerne un des enjeux majeurs qui 
a été soulevé dans le cadre de l’appel, l’EAB 
s’est penchée sur la question des arguments 
techniques du Permis à savoir si ce dernier 
devait être invalidé aux motifs suivants : « il va 
à l’encontre des objectifs de la Water Act, il n’y 
a pas suffisamment de données pour en évaluer 
adéquatement les effets et/ou il est fondé sur une 
conception qui présente des imperfections  ». 
En l’occurrence, l’EAB a clarifié la situation en 
ce qui concerne les objectifs de la Water Act, 
l’ampleur et la certitude des renseignements 
requis à l’appui d’une demande pour un Permis.

Objectifs de la Water Act

Les parties ont ancré leurs arguments sur 
les mérites du Permis se basant sur l’objet de 

la Water Act et son rôle dans le processus de 
délivrance de permis. Bien que toutes les parties 
se soient entendues sur le fait que l’objet premier 
de la loi était l’attribution de droits d’utilisation 
des eaux, elles ne s’entendaient pas sur l’objectif 
environnemental  du Water Act. L’EAB a clarifié 
cette question en décrivant le « but premier  » 
du cadre de délivrance de permis de la Water Act 
comme l’attribution et la réglementation des 
droits privés d’utiliser les eaux24, mais a précisé 
que des facteurs environnementaux peuvent 
être pris en considération dans la décision de 
délivrer ou non un permis25.

Parallèlement, la Décision a également pris 
en compte dans quelle mesure le Ministère 
peut considérer l’effet cumulatif des activités 
sur l’environnement pour délivrer le 
Permis ou non. L’EAB a conclu qu’il était 
conforme aux objectifs de la Water Act que 
le Gestionnaire ait à considérer la demande 
totale sur la source d’eau et l’incidence sur le 
débit de cours d’eau et l’habitat environnant. 
Toutefois, elle a déterminé que la loi n’obligeait 
pas le Gestionnaire à considérer les effets 
environnementaux ne découlant pas du Permis 
en soi, comme les effets environnementaux 
d’un développement pétrolier et gazier accru 
(comme la construction de routes, d’oléoducs et 
de puits) sur le bassin versant, étant donné que 
ces activités sont réglementées par d’autres lois26, 
ce qui laisse entendre que le demandeur d’un 
permis d’utilisation des eaux devrait s’assurer de 
mettre en place les mesures nécessaires afin de 
faire face à toutes les demandes de prélèvement 
d’eau, ce qui comprend l’effet cumulatif de ces 
prélèvements. Cependant, le demandeur n’est 
pas tenu d’accroître son évaluation des effets 
cumulatifs afin de tenir compte d’autres types 
d’activités non visées par un permis d’utilisation 
des eaux, étant donné que rien ne justifie la 
prise en compte de l’effet de ces activités par le 
Gestionnaire. 

Renseignements à l’appui et degré de certitude

Ayant à l’esprit les objectifs de la Water Act, 
l’EAB s’est tournée vers l’évaluation de la 
documentation fournie à l’appui de la Demande, 

19  Ibid aux paras 157-158.
20  Ibid au para 158.
21  Ibid au para 159.
22  Ibid au para 428.
23  Voir Saulteau First Nations c Oil and Gas Commission, 2004 BCSC 92 aux paras 130-138 , conf. 2004 BCCA286
24  Gale, supra note 1 au para 162.
25  Ibid au para163.
26  Ibid aux paras 168-170.
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en tenant compte plus particulièrement du 
volume, du type de renseignements et leurs 
degrés de certitude ; le tout étant requis avant 
que le Gestionnaire ne puisse décider d’accorder 
ou non le Permis. La PNFN a fermement 
soutenu que les renseignements examinés par le 
Gestionnaire étaient « insuffisants et inadéquats 
pour bien comprendre les effets éventuels 
du Permis  » sur l’environnement, surtout les 
effets hydrologiques sur le bassin versant et 
la faune dans la région27. Elle a également 
maintenu que le Permis ne respectait pas le 
principe de précaution28, une doctrine en droit 
environnemental international qui prévoit que 
lorsqu’une activité risque de causer préjudice 
au public ou à l’environnement, il incombe à 
ceux qui souhaitent mener de telles activités 
(dans le cas présent, Nexen) d’établir qu’aucun 
préjudice ne sera causé.  

Comme point de départ, l’EAB a souligné 
que la Water Act n’exige pas directement du 
demandeur qu’il fournisse tout renseignement 
au sujet des effets environnementaux éventuels 
de la demande. Toutefois, le Gestionnaire a 
une large discrétion d’exiger de plus amples 
renseignements en vertu de la loi, y compris des 
renseignements en matière d’environnement, 
spécifiquement à la lumière de sa conclusion 
que des facteurs environnementaux peuvent 
avoir une pertinence29. Étant donné que chaque 
permis doit être examiné tenant compte de son 
propre contexte et ses circonstances (comprenant 
les facteurs tels que les caractéristiques de 
la source d’eau, la quantité d’eau visée par 
le permis, les autres demandes d’utilisation 
des eaux et tous les travaux connexes)30, la 
quantité et le type de données requises peuvent 
également varier selon les circonstances. À titre 
d’exemple, la Décision oppose une demande 
qui détourne 500 gallons d’eau par jour pour 
des fins domestiques à celle qui détourne 
2,5  millions de mètres cubes d’eau par année 
à des fins industrielles, ce qui illustre que les 
exigences en matière de renseignements seront 
différentes dans chaque cas31. Par conséquent, 
afin d’évaluer les renseignements à l’appui 
requis pour une demande, le demandeur doit 
tenir compte de la proportionnalité et adapter 
la portée et l’exactitude de sa documentation 

aux circonstances de l’affaire. 

Quant aux faits en l’espèce, l’EAB a souligné que 
Nexen envisageait d’utiliser un grand volume 
d’eau en provenance d’un lac relativement petit 
ce qui contrastait avec les données limitées 
disponibles sur le bassin versant de la rivière 
Tsea. Également, il n’y a aucun permis similaire 
pouvant servir d’exemple qui a  été délivré dans la 
région32. Ces circonstances semblaient indiquer 
que le Gestionnaire aurait dû obtenir une plus 
grande quantité de renseignements au sujet des 
effets environnementaux du Permis. Toutefois, 
l’EAB a reconnu qu’il n’était pas pratique pour le 
Gestionnaire d’obtenir un grand degré élevé de 
certitude sur de telles questions :

Bien qu’il soit prudent dans de 
telles circonstances d’exiger d’un 
demandeur qu’il fournissede plus 
amples renseignements sur la source 
d’eau et les effets possibles du permis 
proposé, le Comité conclut qu’il n’est 
pas pratique et qu’il est incompatible 
avec l’objectif des dispositions de 
délivrance de permis de la Water 
Act d’exiger des demandeurs 
de retarder les développements 
indéfiniment en attente d’études 
tentant de prévoir les effets de façon 
concluante33 [Traduction].

L’EAB a également exprimé son inquiétude 
selon laquelle un processus de délivrance 
de permis trop onéreux pourrait pousser les 
pétrolières et les sociétés gazières à demander 
des approbations multiples à court terme 
en vertu de l’article 8 de la Water Act, plutôt 
que d’entreprendre le processus de cueillette 
de données et de procéder aux études qui 
s’imposent pour obtenir un permis pluriannuel, 
résultat qui serait indésirable du point de vue de 
la gestion des eaux34.  

Par ailleurs, bien qu’un grand volume de 
données auraient pu réduire l’incertitude 
associée à la délivrance d’un permis, l’EAB a 
reconnu qu’il y aurait toujours un certain degré 
d’incertitude en matière d’environnement35. 
Elle a rejeté l’application du principe de 

27  Ibid au para 172.
28  Ibid au para 179.
29  Ibid au para 176.
30  Ibid au para 177.
31  Ibid au para 177.
32  Ibid au para 178.
33  Ibid au para 178 [C’est nous qui soulignons].
34  Ibid au para 180.
35  Ibid au para 182.
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précaution, concluant qu’«  il n’y a aucune 
indication que la loi ait pour objet l’application 
de ce principe aux décisions de délivrance de 
permis d’utilisation des eaux  »36. Malgré cela, 
l’EAB a clairement insisté sur le fait que le 
Gestionnaire aurait dû adopter une approche 
conservatrice et préventive dans la prise de 
sa décision avant d’émettre le Permis, plus 
particulièrement à la lumière du grand niveau 
d’incertitude qui entourait les circonstances37. 
Par conséquent, bien qu’un demandeur ne soit 
pas tenu de prédire avec certitude quels seront 
les effets d’un permis ni de réfuter tous les 
risques de préjudice, les chances d’obtenir un 
permis augmenteront si les incertitudes associées 
au permis sont prises en compte adéquatement 
au moyen d’une approche de précaution dans 
la proposition des conditions et de la portée du 
permis.  

Les mérites techniques d’un permis

Reconnaissant que la présentation d’éléments 
concluants, propre au site ne constituait pas 
une exigence afin d’obtenir quelque type 
de permis qu’il soit, l’EAB a indiqué que la 
question cruciale était la suivante : « [c]omment 
procéder prudemment avec des données moins 
que parfaites »38 dans l’application des principes 
ci-dessus pour évaluer les mérites techniques 
du Permis. Même si elle a refusé de conclure 
que les demandeurs étaient tenus de fournir 
certains types de renseignements en matière 
d’environnement ou d’établir une certitude 
à cet effet afin d’obtenir un permis, elle a 
toutefois adopté une approche relativement 
stricte pour déterminer si le Gestionnaire 
avait été suffisamment réceptif aux diverses 
préoccupations en matière d’environnement et 
incertitudes soulevées par la PNFN. 

L’évaluation des arguments techniques du 
Permis par l’EAB compte pour une grande 
portion de la Décision. Elle est de nature 
technique et porte particulièrement sur les 
données utilisées par Nexen et les conditions 
du Permis s’y afférant. Toutefois, si une partie 

souhaite obtenir des études convaincantes 
à l’appui d’une demande d’utilisation des 
eaux (ou pour contester la validité des études 
préparées par d’autres), la critique de l’EAB 
sur les méthodologies et modélisations utilisées 
ainsi que des termes techniques du Permis, 
mériterait bien un examen approfondi afin 
d’éviter d’embûches similaires39.   

En résumé, l’EAB a conclu qu’il y avait nombre 
d’erreurs et d’incompatibilités dans les études 
soumises par Nexen et que ces problèmes 
n’avaient pas été réglés par les données 
subséquentes fournies en appel40. Sur le plan 
hydrologique, elle a soutenu que le Permis était 
« peu rationalisé » parce qu’il était fondé sur des 
données insuffisantes41. En ce qui concerne la 
faune, elle était en désaccord avec la conclusion 
du Gestionnaire selon lequel il n’y aurait pas 
de répercussions sur le poisson ou son habitat, 
concluant plutôt que celui-ci ne disposait pas 
de renseignements sur ces répercussions. De 
plus, selon les renseignements fournis à l’appel, 
l’EAB a déterminé qu’il y avait effectivement un 
risque réel d’effets nuisibles42. L’EAB a également 
soutenu que le Gestionnaire avait omis de tenir 
compte des répercussions possibles du Permis 
sur le castor (une espèce « clé » dans la région) 
et la végétation environnante43. Les données 
n’appuyaient pas une conclusion selon laquelle le 
Permis assurerait une protection adéquate contre 
les effets nuisibles sur les milieux aquatiques et 
riverains44. Par conséquent, l’EAB a conclu que 
«  le Permis devrait être invalidé en raison de 
défauts fondamentaux sur le plan conceptuel et 
opérationnel »45. 

Question 2 : le degré de consultation

La deuxième question essentielle soulevée par la 
PNFN dans le cadre de l’appel visant l’émission 
du Permis était que la consultation de la 
Couronne provinciale n’avait pas été adéquate, 
puisqu’elle avait «  omis la nature et la portée 
des droits issus du traité [de la PNFN], omis 
d’évaluer adéquatement les effets possibles du 
Permis sur ces droits et/ou omis de s’acquitter de 

36  Ibid au para 179.
37  Ibid au para 183.
38  Ibid au para 193.
39  Voir Gale, supra note 1 aux paras 185-339.
40  Gale, supra note 1 au para 296.
41  Ibid au para 297.
42  Ibid aux paras 302, 321.
43  Ibid au para 327.
44  Ibid au para 338.
45  Ibid au para 337.
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l’obligation de consultation »46.  

Niveau de consultation requis

L’EAB a d’abord considéré le niveau de 
consultation qui était requis dans cette situation. 
Pour que le Gestionnaire puisse déterminer le 
niveau approprié, l’EAB a conclu qu’il devait 
comprendre la nature et la portée des droits 
issus du traité sur lesquels le Permis pouvait 
avoir un effet nuisible47, ce qui n’a été fait 
en l’espèce. Ce manquement a été considéré 
comme la responsabilité partielle de la Couronne 
provinciale, vu que le Ministère avait omis de 
considérer certains renseignements pertinents 
qui étaient connus de cette dernière et qu’il avait 
utilisé d’autres renseignements non pertinents et 
erronés48. Toutefois, l’EAB a également attribué 
une partie du blâme à la PNFN parce qu’elle avait 
omis de divulguer des renseignements pertinents 
concernant l’exercice de ses droits issus du traité 
au Ministère49. Plus loin dans la Décision, cette 
conclusion a fait partie du fondement du rejet 
par l’EAB de la demande en adjuge les dépens de 
la PNFN, soulignant l’importance pour toutes 
les parties, y compris une Première Nation, 
de s’assurer de communiquer activement et 
adéquatement tous renseignements pertinents 
au cours d’une consultation. 

L’EAB met en évidence l’importance de bien 
comprendre les droits issus d’un traité ancestral 
touchés avant de déterminer la portée d’une 
consultation. Cette dernière conclu que la zone 
entourant le bassin versant de la rivière Tsea était 
moins développée qu’à d’autres endroits sur le 
territoire traditionnel de la PNFN, et ainsi avoir 
une plus grande importance pour la PNFN dans  
l’exercice de ses droits issus d’un traité ancestral 
que d’autres zones moins développées sur le 
territoire50. Ce facteur semble avoir fortement 
influencé la conclusion de l’EAB sur la portée 
de la consultation. L’EAB a également considéré 
le fait que l’utilisation des eaux par Nexen était 
destinée à la consommation (c’est-à-dire qu’elle 
ne serait pas retournée dans le bassin versant 

après son utilisation) et a conclu que les possibles 
effets nuisibles du Permis n’étaient pas spéculatifs. 
Le risque que les prélèvements réalisés en vertu 
du Permis puissent avoir un effet nuisible sur le 
milieu riverain, la végétation, le poisson et d’autres 
espèces dans la région était bien réel51. Toutefois, 
elle a considéré cette information en tenant compte 
du fait qu’il n’y avait pas de preuves suggérant que 
le Permis avait effectivement empêché la PNFN 
de réaliser ses activités traditionnelles dans cette 
zone ou que cela se produirait ultérieurement52. 
Soupesant ces facteurs, l’EAB a conclu que le 
niveau de consultation requis se trouvait au milieu 
du spectre53.

Le processus de consultation

Pour ce qui est du processus de consultation en 
soi, l’EAB a insisté sur la nécessité d’y apporter 
une certaine flexibilité ainsi qu’un niveau 
suffisant de transparence afin que «  chaque 
partie puisse comprendre les besoins et les 
attentes de l’autre partie, plus particulièrement 
en ce qui concerne les besoins en matière de 
renseignements et les délais escomptés pour 
les réponses et les décisions  »54. Bien qu’elle 
ait confirmé qu’il n’y avait aucune norme de 
perfection exigée de la part des parties, l’EAB a 
toutefois indiqué que le processus avait souffert 
d’un  manque de compréhension et de clarté 
en ce qui concerne les besoins et les attentes 
des parties. Cette conclusion s’appliquait 
également au rôle actif que Nexen avait joué 
dans les discussions avec la PNFN tout au long 
du processus de demande. Toutefois, comme le 
Ministère n’avait jamais clairement délégué les 
différents aspects du processus de consultation à 
Nexen, l’EAB s’inquiétait du fait que la PNFN 
aurait pu croire que Nexen ne s’y engageait 
qu’au service de ses propres intérêts, plutôt que 
pour consulter la PNFN à titre de délégué de la 
Couronne55. L’EAB a conclu que le Ministère 
aurait dû faire un meilleur effort pour discuter 
des rôles et des attentes des parties afin d’assurer 
la transparence du processus56.  

46  Ibid au para 337.
47  Ibid au para 449.
48  Ibid au para 451.
49  Ibid au para 452.
50  Ibid au para 435.
51  Ibid au para 435.
52  Ibid au para 439.
53  Ibid au para 440.
54  Ibid au para 441.
55  Ibid au para 447.
56  Ibid au para 448.
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La Décision démontre comment un processus 
de consultation peut dérailler en raison d’un 
manque de clarté. L’EAB a fourni aux parties un 
important conseil pour éviter de tels problèmes, 
suggérant que le Ministère aurait pu négocier 
une entente de consultation avec la PNFN ou, à 
tout le moins, proposer un cadre ou un processus 
clair pour la consultation dès le début57. Du point 
de vue d’un demandeur, il lui serait conseillé 
de s’assurer que ce processus ou cette entente 
décrive clairement tous les aspects du processus 
de consultation qui lui ont été délégués.

Obligation de consulter de bonne foi

Peu importe le niveau de consultation requis, 
l’EAB a confirmé que la Couronne provinciale 
devait toujours consulter de bonne foi, 
«  avec l’intention de traiter en substance des 
préoccupations des peuples autochtones dont le 
territoire est visé »58. Bien que l’EAB ait conclu 
que la Couronne provinciale l’avait fait pour 
la majorité du processus de la Demande, la 
situation a changé au début 2012, au moment où 
la correspondance de janvier 2012 a été envoyée 
à la PNFN. L’EAB a décrit le Ministère, au cours 
de cette période, comme ayant «  l’intention de 
mettre fin au processus de consultation et de 
délivrer le Permis  ». De plus, elle conclut que 
ce dernier a adopté le point de vue que de plus 
amples consultations « ne feraient que retarder 
l’inévitable émission du Permis »59. Sa fermeture 
d’esprit face aux nouveaux renseignements a été 
estimée par l’EAB comme un manquement au 
principe de bonne foi, de respect de l’honneur 
de la Couronne et de l’objectif général de 
réconciliation60. Ce fut particulièrement le cas en 
raison du manque d’urgence de la décision, étant 
donné que Nexen avait continué de mener ses 
activités suite à l’approbation à court terme en 
vertu de l’article 8, et que, par conséquent, aucun 
préjudice important ne serait subi par suite de 
ce retard61.  Suite à l’omission du Ministère de 
consulter de bonne foi, l’EAB a conclu que le 
processus de consultation avait été « inadéquat et 
fondamentalement vicié »62.

Cette conclusion fait état du besoin de la 
Couronne provinciale (et si applicable d’un 
demandeur agissant comme délégué de la 
Couronne) à être disposée à admettre toutes 
les possibilités tout au long du processus de 
consultation, de tenir compte et d’agir en 
fonction des renseignements obtenus, même très 
tard au cours du processus de consultation. 

La Décision et ses conséquences 

Ayant conclu que le Permis et le processus 
de consultation avaient tous deux été 
«  fondamentalement viciés  »63, l’EAB s’en est 
remise au remède approprié. Alors que la PNFN 
demandait l’infirmation de la délivrance du 
Permis, Nexen a fait valoir qu’elle subirait un 
préjudice important dans ce cas64.  

Soupesant ces arguments, l’EAB a mis l’accent 
sur la grande quantité d’eau qui était détournée 
d’une petite source d’eau, aux termes d’un 
Permis qui était entaché d’un vice et qui 
manquait d’argument technique, créant ainsi 
un risque considérable de préjudice à la région. 
Elle a également fait mention du processus de 
consultation gravement vicié65. D’un autre 
côté, elle a reconnu le préjudice que Nexen 
pouvait subir par suite de l’annulation du 
Permis. Toutefois, elle a conclu que ce préjudice 
était minimisé par le fait qu’une grande partie 
des travaux de Nexen avaient été réalisés à un 
moment où Nexen menait toujours ses activités 
en vertu de son approbation à court terme, et 
qu’elle aurait donc quand même engagé ces 
dépenses peu importe qu’elle ait obtenu ou non 
le Permis. Qui plus est, malgré tous les vices 
du Permis, l’EAB a souligné que Nexen avait 
bénéficié du Permis pendant plus de la moitié de 
sa durée66. Dans toutes les circonstances, l’EAB a 
conclu que la décision du Gestionnaire d’émettre 
le Permis devrait être infirmée en raison de 
défauts techniques graves ainsi que du processus 
de consultation vicié67. 

57  Ibid aux par. 443 et 444.
58  Ibid au para 468, citant Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010 au para 168.
59  Gale, supra note 1 au para 474.
60  Ibid au para 484.
61  Ibid au para 483.
62  Ibid au para 485.
63  Ibid aux paras 337, 485.
64  Ibid au para 486.
65  Ibid au para 490.
66  Ibid aux paras 491-492.
67 Ibid au para 494.
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LA COUR SUPRÊME DU 
CANADA CONFIRME UNE 

APPROCHE LARGE ET LIBÉRALE 
À LA RECONNAISSANCE ET À 

L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS 
ÉTRANGERS 

David A. Crerar* et Kalie N. McCrystal**

Dans l’arrêt Chevron Corp. c Yaiguaje1 2015 
CSC 42, la Cour suprême du Canada confirme 
que les tribunaux canadiens devraient adopter 
une approche large  et libérale à la reconnaissance 
et à l’exécution des jugements étrangers. Bien 
que ce même processus fut  été plus technique et 
difficile dans le passé, les vingt dernières années 
ont donné lieu à une importante rationalisation 
et une ouverture à l’égard du processus 
d’exécution des jugements étrangers au Canada : 
Yaiguaje reste fidèle à cette tendance et offre une 
aide significative aux parties qui souhaitent voir 
à l’exécution d’un jugement étranger au Canada, 
peu importe : 

•	 que le débiteur/défendeur du jugement 
réside ou non au Canada;

•	 que le débiteur/défendeur du jugement a 
ou non des actifs au Canada;

•	 que le litige sous-jacent initial ayant mené 
au jugement étranger ait un lien ou non 
avec le Canada.

Le demandeur n’est aucunement tenu de 

prouver qu’il y a un lien réel et substantiel entre 
la province canadienne où l’on entend faire 
enregistrer  le  jugement étranger et le litige 
initial qui a mené au jugement étranger, ni entre 
la province canadienne et le débiteur/défendeur 
du jugement. Pourvu qu’il y ait eu un lien réel 
et substantiel entre le tribunal étranger et la 
poursuite initiale et que cette réclamation ait été 
signifiée en bonne et due forme aux défendeurs, 
le tribunal canadien saisi de la demande a la 
compétence de reconnaître et d’exécuter le 
jugement.

Cette décision réitère d’autant plus l’engagement 
des tribunaux canadiens à l’égard du principe 
de courtoisie internationale envers les systèmes 
juridiques étrangers et de respect de ceux-ci et 
confirme les principes ayant force de précédents, 
y compris Club Resorts Ltd. c Van Breda,2 2012 
CSC 17 et Beals c Saldanha3 2003 CSC 72. En 
prenant fermement position en ce qui concerne 
les droits des plaignants, la Cour a confirmé qu’il 
y avait peu de circonstances dans lesquelles un 
tribunal canadien n’aura pas compétence pour 
reconnaître et d’exécuter un jugement étranger. 

* David A. Crerar, associé, Borden Ladner Gervais LLP.
** Kalie N. McCrystal, avocate , Borden Ladner Gervais, LLP.
1 Chevron Corp c Yaiguaje, 2015 CSC 42.
2 Club Resorts Ltd c Van Breda, 2012 CSC 17 [2012] 1 RCS 572.
3 Beals c Saldanha 2003 CSC 72, [2003] 3 RCS 416.
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Faits se rapportant à la cause

De 1972 à 1990, Texaco (qui a par la suite 
été acquis par Chevron) opérait l’exploitation 
du pétrole dans  la région de Lago Agrio 
en Équateur. Les villageois autochtones de 
l’Équateur alléguaient que les activités de Texaco 
avaient causé de graves dommages à la région et 
ont donc intenté une poursuite contre Chevron 
Corp. en Équateur. Le juge de l’instance a adjugé 
aux villageois la somme de 17,2  milliards de 
dollars en dommages-intérêts, puis la somme a 
été réduite à 9,51 milliards de dollars par la Cour 
de cassation de l’Équateur. Après avoir déterminé 
que Chevron Corp. n’avait plus d’actifs en 
Équateur, les villageois ont demandé que le 
jugement soit reconnu et exécuté en Ontario 
contre Chevron Corp. (établi aux États-Unis) et 
sa filiale, Chevron Canada Limited (« Chevron 
Canada ») (qui n’était pas un défendeur dans la 
poursuite en Équateur). 

La règle de compétence dans les procédures 
d’exécution

Après s’être fait signifier une déclaration en 
Ontario au cours des procédures d’exécution, 
Chevron Corp. a demandé l’annulation de 
la signification aux motifs que les tribunaux 
de l’Ontario n’avaient pas compétence pour 
entendre la cause parce qu’il n’y avait pas de 
« lien réel et substantiel » entre l’objet du litige ou 
Chevron Corp. en soi et la province de l’Ontario. 

Le critère du«  lien réel et substantiel  » est la 
norme habituelle pour établir la compétence 
d’un tribunal canadien à entendre une cause. 
Toutefois, les décisions antérieures de la Cour 
suprême du Canada laissent entendre que le 
critère pourrait être différent dans une procédure 
d’exécution d’un jugement étranger. 

La Cour suprême du Canada a conclu que les 
tribunaux de l’Ontario avaient compétence pour 
entendre les procédures d’exécution  : le critère 
de lien réel et substantiel ne s’applique qu’aux 
audiences sur le fond et non aux affaires pour 
la reconnaissance et l’exécution de jugements 
étrangers. Dans une cause d’exécution d’un 
jugement étranger, la seule condition préalable 
est que le tribunal étranger ait statué sur sa 
compétence en bonne et due forme à entendre 
le litige principal. Par conséquent, tant que les 
défendeurs ont dûment été signifiés aux termes 
du jugement étranger, les tribunaux de l’Ontario 
ont compétence pour trancher le litige.

La Cour a expliqué que dans une procédure 
d’exécution de jugement, il n’y a pas d’inquiétude 
en matière de compétence parce que le tribunal 
ne fait que faciliter le paiement d’une dette; les 
faits qui sous-tendent le litige initial ne sont pas 
pertinents. La raison du défaut de s’exécuter 
de Chevron Corp. au jugement était un motif 
suffisant pour appeler ce dernier à s’acquitter 
de ces obligations au Canada, la Cour a conclu 
que le principe de courtoisie internationale, qui 
enjoint les tribunaux à respecter les poursuites 
intentées par des États étrangers, était trop 
important pour laisser les arguments de Chevron 
Corp. l’emporter. 

La Cour a également rejeté l’argument de 
Chevron Corp. selon quoi les demandeurs 
étaient tenus de prouver qu’un défendeur 
disposait d’actifs surle territoire de compétence 
d’exécution. Reconnaissant que le commerce 
moderne évolue rapidement et largement de 
nature électronique, la Cour a soutenu qu’une 
telle règle ne ferait qu’aider les débiteurs à 
échapper à leurs obligations. 

La procédure d’exécution ne s’arrête pas à la 
conclusion de compétence

La Cour a insisté sur le fait que son analyse ne 
porte que sur la question du contrôle à savoir 
si le tribunal a compétence pour entendre une 
demande de reconnaissance et d’exécution. 
L’établissement de la compétence signifie tout 
simplement que la dette présumée mérite l’aide 
et l’attention du tribunal canadien. Une fois que 
les parties terminent avec l’audience en matière 
de compétence, le défendeur peut toujours 
faire valoir que l’ordonnance de reconnaissance 
et d’exécution ne devrait pas être accordée. Le 
défendeur peut faire valoir, par exemple, que 
le bon usage des ressources juridiques justifie 
une suspension de la procédure d’exécution. 
Le défendeur peut également faire valoir que 
la reconnaissance et l’exécution devraient être 
rejetées aux motifs que le jugement étranger 
initial a été obtenu par fraude et déni de 
justice naturelle ou que le jugement étranger 
est contraire à la politique publique. La 
jurisprudence a confirmé toutefois que de tels 
motifs pour se défendre devraient faire l’objet 
d’une interprétation étroite et appliqué dans de 
rares circonstances.

Compétence concernant la filiale du  
défendeur

Chevron Canada a soutenu qu’une société faisant 
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affaire en Ontario, contrairement à une société 
dont le siège social se trouve en Ontario, ne 
pouvait pas être poursuivie en cour s’il n’y avait 
pas de lien entre la réclamation et la province. 

La Cour suprême a conclu au contraire que la 
compétence à l’égard de Chevron Canada était 
établie du simple fait de la présence de la société 
en Ontario. Toutefois, la Cour ne s’est pas 
prononcée à savoir si les demandeurs pouvaient 
finalement avoir accès aux actifs de Chevron 
Canada pour satisfaire la dette de sa filiale 
Chevron Corp. ou la mesure dans laquelle, s’il 
y a lieu, un tribunal futur pourra lever le voile 
corporatif afin de recouvrir la dette en vertu du 
jugement enregistré contre la filiale canadienne. 
La décision finale sur ces points aura beaucoup 
d’importance pour les clients avec des structures 
organisationnelles compliquées.

Importance de la décision

Avec cette décision, la Cour suprême a clairement 
établi que les bénéficiaires d’un jugement 
ont le droit d’introduire des procédures pour 
l’exécution de jugements étrangers au Canada 
peu importe que le litige sous-jacent ait un 
lien ou non au Canada, que le défendeur fasse 
affaire au Canada ou que le défendeur dispose 
d’éléments d’actif au Canada. Par ailleurs, bien 
qu’il reste à déterminer si les éléments d’actif 
seront disponibles pour satisfaire à un jugement, 
les créanciers du jugement ont le droit de 
joindre les filiales locales des débiteurs à une telle 
poursuite. 

Pour les sociétés faisant affaire à l’échelle 
internationale, cette décision signale la 
volonté des tribunaux canadiens à exécuter les 
jugements étrangers. Elle devrait également 
servir d’avertissement selon quoi les obligations 
engagées à l’étranger ne peuvent pas être évités 
simplement en scindant les éléments d’actif sur 
d’autres territoires de compétence. 
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