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***Ce message remplace le précédent*** 

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L. R. Q., chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel, le 3 mai, au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie des rapports, avis et 
mémoires produits, commandés ou reçus par le SAIC en lien avec les frontières septentrionales du Québec depuis 2014. 

Au terme des recherches effectuées, vous trouverez ci-joint un document en lien avec votre requête. Celui-ci contient 
des passages masqués en vertu des articles 19 et 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Je dois également vous informer que les autres documents 
répertoriés ne peuvent être communiqués conformément aux articles 9, 19, 31 et 37 de cette même Loi. 

Qui plus est, le SAIC détient des documents en lien avec votre requête qui relèvent de la compétence du ministère de 
!'Énergie et des Ressources naturelles. Dans cet esprit, et conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je vous invite à vous adresser à 
la responsable de l'accès ci-dessous: 

Mme Diane Barry 
Responsable de l'accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels 
Ministère de !'Énergie et des Ressources naturelles 
5700, 4e avenue 0, Bureau A-303 
Québec (OC) GlH 6R1 
Tél. : 418 627-6370 

Téléc.: 418 643-1443 
bureau.aipr@mern.gouv.qc.ca 
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Vous trouverez ci-joint copie de l'avis re latif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV de la loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, de même que des articles de 

cette loi mentionnés à la présente. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès à l'information, 

Cynthia Jean 

Responsable du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 

Québec (Québec) GlR 4Y8 
Tél. : 418 643-4011 poste 5948 

Celi. : 418 456-2820 
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NOTE D'INFORMATION 

Les frontières maritimes des entités fédérées : 
les cas comparés des États .. Unis, de lAustralie et du Canada 

CONTEXTE 

La frontière septentrionale du Québec est délimitée, en vertu des lois fédérales 
et québécoises de 1898 et de 1912, à la « rive 1 ». Une frontière limitée à la rive 
est une anomalie pour un État côtier. Selon le droit international, les États côtiers 
bénéficient d'un prolongement maritime de leurs côtes. Considérant l'expérience 
de fédérations comparables au Canada, cette situation semble également 
anormale en ce qui concerne des États fédérés. Aux États-Unis et en Australie, 
l'ensemble des États fédérés côtiers profite du prolongement maritime dont jouit 
l'État central en vertu de sa souveraineté externe. La plupart des provinces 
canadiennes bénéficient également d'un prolongement de leur juridiction au-delà 
du rivage qui est considéré, dans l'ensemble de ces cas, baigner dans des eaux 
intérieures. Ce n'est toutefois pas le cas d'une partie importante du territoire 
québécois. 

L'objet de cette note est de démontrer, par une analyse comparative de la 
situation des frontières maritimes des États fédérés aux États-Unis, en Australie 
et ailleurs au Canada, le caractère unique de la définition de la frontière 
septentrionale du Québec. 

ANALYSE 

Avant d'aborder la comparaf~on comme telle, certai!les précisions 
terminologiques sont essentielles. En effet, la juridiction des Etats côtiers sur 
l'espace maritime adjacent peut s'étendre sous différentes formes à ses eaux 
territoriales, à · ses eaux intérieure? ou au plateau continental. Ces notions 
géographiques ont leur définition distincte et sont chacune, en droit national 
comme en droit international, gouvernées par des règles qui leur sont propres2

• 

L'ORIGINE DE LA cc LIMITE DES BASSES EAUX » 

Les « eaux territoriales » se définissent comme étant la partie de la mer côtière 
sur laquelle s'étend la souveraineté d'un État côtier. Du XVIIIe siècle au milieu du 
XXe siècle, les eaux territoriales de l'Empire britannique, des États-Unis, de fa 
France et de multiples autres nations étaient fixées à trois milles marins 
(5,5 km)3

• 

Dans une décision britannique de 1876, Regina v. Keyd', qui découlait 
d'un accident maritime s'étant produit près des côtes anglaises, il avait été établi 
par la Court of Crown Cases Reserved (Cour criminelle d'appel) que la juridiction 
criminelle des tribunaux de common law était limitée aux comtés dont le territoire 
arrêtait à la limite des basses eaux. Cette expression, ·utilisée dans 
Regina v. Keyn, s'avérera près d'uA siècle plus tard déterminante pour les États 
australiens, les États américains et les provinces canadienn~s. En effet, cette 
solution (la démarcation à la ligne des eaux) a par la suite été généralement 
retenue dans l'univers anglo-saxon· pour circonscrire l'étendue de la juridiction 

1 Les gouvernements fédéral et québécois s'entendent sur l'interprétation voulant que la rive s'établisse à la ligne des 
basses eaux. 

2 Gerard V. Leforest, Natural Resources and Public Property under the Canadian Constitution, University of Toronto 
Press, Canada, 1969, p.85. 

3 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay en 1982, mals entrée en vigueur en 
1994 prévoit que la largeur maximale des eaux territoriales est maintenant fixée à 12 milles marins (22,2 km}. Voir 
l'article 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Texte disponible en ligne: 
hl 1 p://www. un.orq/clepts/los/convention nmeements/IAx ls/u nclœ/t 111.clos f. pclf 

4 Regina v. Keyn, 2 Ex D 63. 
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des entités fédérées dans l'espace maritime s'étendant au-delà de leurs 
frontières terrestres. 

En revanche, le droit anglais a toujours considéré les « eaux intérieures » 
comme faisant partie du territoire des comtés adjacents5

• Traditionnellement, la 
définition d'eaux intérieures (en anglais in/and ou internai waters) permet de 
couvrir les baies, havres, anses, estuaires et autres eaux inter fauces terrae 
(entre les mâchoires de la terre) 6

• L'art. 8 de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de. la mer, prévoit, en termes plus généraux, que « les eaux situées en 
deçà de la ligne de base de la mer territoriate font partie des eaux intérieures de 
l'État7. >> Cette définition est sujette à interprétation par les différentes parties à la 
Convention. En droit international, sauf quelques rares exceptions, les eaux 
intérieures sont entièrement assujetties a la souveraineté des États et sont 
considérées comme partie intégrante de leur territoire8

• 

Enfin, suivant l'art. 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 
le plateau continental comprend : « les fonds marins et leur sous-sol au-delà de 
sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire 
terrestre de cet Étatjusqu'au rebord externe. d~ la marge continentale, ou jusqu'à 
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur 
de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se 
trouve à une distance inférieure9 ». Cette limite de 200 milles marins correspond 
à la limite de la zone économique exclusive (ZEE), dans laquelle les États côtiers 
ont le droit d'exploiterJ'ensemble des ressources qui y sont présentes10

• 

ÉTATS-UNIS 

C'est aux États-Unis qu'eurent lieu les premiers conflits de nature juridictionnelle 
entre États fédérés et l'État fédéral portant sur le territoire submergé de l'océan. 
Dès la fin du XIXe siècle, des Californiens co.mmencèrent à exploiter des puits de 
pétrole et de gaz. Les puits les plus près des océans, à même la plage, 
s'avérèrent les plus productifs. Dans les. années 30, plusieurs prospecteurs 
entreprirent de demander au département fédéral de l'intérieur la permission 
d'explorer et d'exploiter le potentiel pétrolier extracôtier. Puisque l'exploitation 
des combustibles fossiles devenait de plus .en plus profitable et que la propriété 
des ressources naturelles relevait en princip~ des États fédérés, la question de la 
propriété de ces ressources, sises dans le fond marin adjacent au rivage des 
États côtiers, devint un enjeu juridique et politique majeur opposant l'État fédéral 
et les États fédérés 11

• La Californie affirmait qu'elle détenait des droits de 
propriété au-delà de la ligne des basses eaux, ce que le gouvernement fédéral 
contestait vigoureusement devant les tribunaux. 

Ainsi, dans l'affaire United States v. Ca/ifornia12
, la Cour suprême des États-Unis 

détermina, en raison notamment des impératifs nationaux en matière de 
navigation, de défense nationale, de relations internationales et de commerce, 
que l'ordre fédéral jouissait d'une compétence prépondérante (paramount rights) 
sur le fond marin au-delà d~ la ligne des basses eaux. Cette compétence 
prépondérante emportait notamment, selon la Cour suprême, la propriété des 
ressources se trouvant dans le fond marin. De plus, la Cour jugea qu'au moment 
de l'indépendance des colonies améric'aines, il n'existait pa~ encore de coutume 
internationale établie voulant qu'il soit entendu de tous les Etats qu'ils exerçaient 
leur souveraineté sur les trois milles marins ·bordant leurs côtes. 

5 Gerard V. Laforest, Water Law in Canada, Gouvernement du Canada, Ottawa, 1973, p. 464. 
6 Sur l'expression ••eaux intérieures"• le juge Dickson, dans le Renvoi relatif à la propriété du lit du détroit de Géorgie et 

des régions avoisinantes, affirme qu'en anglais, cc les termes iniand et internai [waters sont] souvent employés 
indifféremment » au regard de la Common Law et du droit international. Sur la définition du concept d'eaux intérieures 
dans le contexte canadien voir Gerald V. Laforest, Supra note 6, pp. 464-466. 

7 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 3, art. B. 
8 Voir notamment les articles 8·10, 18, 25, 35 et 50 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra 

note 3. 
9 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Supra note 3, art. 76. 
1° Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Supra note 3, art. 56-57. 
11 Robin Kundis Craig, cc Treating Offshore Submerged Lands as Public Lands: A Historical Perspective ,,, Public Land 

and Aesources Law Aeview, vol. 34, 2013; Bureau of Ocean Energy Management, http://www.boem.govtOll-and-Gas
Energv-Proqrarn/Leasinq/Out1:1r-Cdnlinental-Shelf/Lands-/\ct-History/OCSLA-Hlstory.aspx 

12 United States v. California, 332 U.S. (1947). 
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Critiquée par la doctrine, cette décision semble confondre les notions d' imperium 
(l'exercice d'une compétence) et de dominium (la propriété) s'appuyant sur la 
première pour établir la seconde. Or, selon la dissidence ainsi que les 
nombreuses critiques de la décision 13

, l'existence d'une compétence 
prépondérante sur un territoire ou sur des ressources données, qui découle de la 
souveraineté externe, reconnue en droit international et qui induit la notion de 
contrôle, ne peut être interprétée comme donnant lieu à un titre de propriété en 
droit constitutionnel interne (les lois encadrant la propriété relevant aux 
États-Unis de la compétence des États, comme cela est par ailleurs le cas au 
Canada). Ce faisant, la Cour suprême confond le droit international et le droit 
constitutionnel. 

La Cour suprême rendit par la suite des décisions semblables à l'égard de la 
Louisiane14 et du Texas15

• Ce cas est particulièrement intéressant puisqu'avant 
de joindre l'Union en 1845, le Texas était, depuis 1836, une république 
indépendante jouissant officiellement d'une souveraineté maritime de trois milles 
marins. Or, même dans ce cas, la. Cour suprême des États-Unis en vint à la 
conclusion que le Texas avait implicitement renoncé à son territoire extracôtier 
en joignant l'Union16

• · 

Dans le sillage de ces décisions controversées de la Cour suprême des 
États-Unis, le Congrès entreprit de corriger la situation en adoptant, en 1953, le 
Submerged Lands Act11

· Cette loi, encore en vigueur aujourd'hui, transfère la 
propriété de l'ensemble du fond marin à l'intérieur de trois milles marins aux 
États côtiers18

• Ainsi, en vertu de cette loi, le gouvernement fédéral renonce à 
l'ensemble de ses titres sur les terres submergées dans cette zone, mais y 
conserve explicitement sa compétence en matière de navigation, de contrôle des 
inondations et de production hydro-électrique. En outre, la Loi reconnaît aux 
États la propriété du fond marin des eaux navigables à l'intérieur du territoire 
{eaux intérieures) qu'ils détenaient avant d'entrer dans l'Union (incluant les 
Grands Lacs). La Loi confirme enfin la propriété fédérale au-delà des trois milles 
marins et sur le plateau continental, ce qui sera en outre précisé dans le cadre 
d'une loi adoptée quelques mois ·plus tard, le Outer Continental Shelf Lands 
Act19

• 

Le Submerged Lands Act fut attaqué devant les tribunaux dès son adoption, 
mais la Cour suprême des États-Unis en reconnut la validité dans un jugement 
de 195420

• La Cour insista sur le fait que le Congrès pouvait valablement 
remettre aux États ses titres de propriété sur les terres submergées sans mettre 
en cause l'intérêt national. Plus encore, la Cour suprême reconnut que le 
Dominium et I' lmperium pouvaient être séparés et donc que les États pouvaient 
prétendre à un titre de propriété sur le fond marin sans nécessairement remettre 
en cause l'exercice de la souveraineté externe du gouvernement fédéral. Ainsi, 
la Cour clarifiait le fait que la compétence prépondérante sur un territoire donné, 
dont les titres n'étaient pas établis, n'emportait pas nécessairement la propriété, 
contrairement à ce qu'elle affirmait six ans plus tôt. 

13 Voir à cet égard Ernest A. Bartley, The Tlde/ands Oil Controversy, University of Texas Press, Austin, 1953; 
Edward Fitzgerald, " The Tldelands Controversy Re_vlsited .. , Envi/, L. 209 (1998) et voir également le procès-verbal du 
Congrès américain, H.R. APT. 83-215, 27 mars 1953, où l'on peut Ure les arguments avancés pour critiquer cette 
décision de la Cour suprême et justifier la législation " correctrice n subséquente. 

14 United States v. Louis/ana, 339 U.S. 699 (1950). 
15 United States v. Texas, 339 U.S. 707 (1950). 
16 Idem, p. 719-720. 
17 Submerged Lands Act of 1953, codifié au 43 U.S.C., § 1301-1330. 
18

" [ ••• J ail lands permanently or perlodlcally covered by tidal waters up to but not above the line or mean high tide and 
seaward to a llne three geographlcal miles distant tram the coast fine of each such State and to the boundary fine of 
each such State where in any case such boundary as it existed at the tlme such State became a member of the Union, 
or as heretofore approved by Congress, extends seaward (or lnto the Gulf of Mexico) beyond three geographical miles 
{ ... ]" § 1301(a). 

19 Outer Continental Shelf Lands Act of 1953, 67 Stat. 462, codifié au 43 U. S. C., § 1331-1356. 
20 Alabama v. Texas, 347 U.S. (1954}. 
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Depuis, l'ensemble des États côtiers des États-Unis est, en principe, propriétaire 
du fond marin s'étendant jusqu'à trois milles marins de leurs côtes21

• De plus, en 
1972, par l'adoption du Coastal Zone Management Acf2, le Congrès accorde aux 
États côtiers une participation conjointe dans le développement et l'exploitation 
de ressources énergétiques au-delà de cette zone. 

AUSTRALIE 

L'Australie, au même titre que les États-Unis et le Canada, a vécu de fortes 
tensions entre États fédérés et État fédéral sur la question de la propriété du 
fond marin. Là également, cette question s'est posée à la faveur de la 
découverte d'importantes réserves pétrolièr:es dans le fond marin. 

En 1975, dans la décision New South Wales v. Commonwealth23
, la Haute cour 

de l'Australie a déterminé que la juridiction des États de la Fédération s'arrêtait à 
la ligne des basses eaux, s'appuyant en partie sur le raisonnement développé en 
1876 dans l'affaire Regina v. Keyn. Pour la Haute cour ·australienne, les droits 
portant sur la mer t~rritoriale ont toujours été détenus par la Couronne 
britannique et n'ont jamais été donnés aux colonies. Même dans l'éventualité où 
certaines colonies auraient pu exercer ces droits avant la Fédération comme 
attributs de leur souveraineté externe, la Cour a jugé que ceux-ci auraient, de 
facto, été livrés au Commonwealth australien lors de la Fédération. La Cour se 
fonde par ailleurs sur la décision de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi 
sur les droits miniers sous-marins24 et la décision United States v. California 
pour affirmer qu'il est une caractéristique fondamentale au sein des fédérations 
que l'ordre fédéral soit dépositaire de l'exercice des droits de l'État sur la mer 
territoriale, le fond marin, incluant le plateau continental, ainsi que l'espace 
aérien. Dans le même esprit, les droits et obligations découlant des conventions 
internationales sur le droit de la mer incombent à l'ordre fédéral et non aux 
entités fédérées. 

Comme ce fut le cas aux États-Unis, et rious le verrons plus loin au Canada, 
l'issue de ce conflit juridique causa d'importants remous politiques. À la faveur 
d'un changement de gouvernement du Commonwealth25

, de multiples tractations 
eurent lieu entre acteurs politiques de l'État australien et du gouvernement du 
Commonwealth. En 1979, après quatre ans de négociations, un accord 
surnommé Agreed Arrangements fut conclu. Essentiellement, 1' Accord prévoyait 
d'étendre la compétence législative générale des États sur les premiers trois 
milles marins de la mer territoriale26

• Cette entente se traduisit en 1980 par 
l'adoption d'une loi, The Coastal Waters (State Powers) Acf7

• La Loi reconnaît 
par ailleurs la compétence des États sur les ressources naturelles sous le fond 
marin au-delà du trois milles marins et prévoit également une harmonisation des 
lois fédérales et étatiques en matière de pêcheries28

• 

La solution politique se buta cependant à un obstacle 
/ constitutionnèl : l'article 1 ?3 de la Constitution australienne interdit toute 

extension des frontières sans qu'il y ait préa.lablement de référendum auprès des 
populations concernées. Le Commonwealth et les États côtiers ont contourné 
cette difficulté en s'appuyant sur une disposition plutôt obscure de la Constitution 
australienne l'art. 51 (XXXVIII) qui permet au Parlement du Commonwealth, à la 
demande ou avec le concours des États, d'établir l'exercice du pouvoir de faire 
des lois relativement à tout pouvoir qui, ~vant la Fédération, ne pouvait être 

21 Dans une cause de 1975, United States v. Maine 420 U.S. 515 (1975), la Cour suprême des États-Unis confirma qu'au
delà de trois milles marins, malgré une extension subséquente à 12 milles marins de la mer territoriale en vertu 
d'accords internationaux, le fond marin demeurait de propriété fédérale. 

22 Coastal Zone Management Act of 1972, codifié au 16 U.S.C., § 1451-1464. 
23 New South Wa/es, 135 C.L.R. 
24 Reference re Ownership of Offshore Minerai Rights (1967) SCR 792. 
26 En novembre 1975, te gouvernement travailliste de Gough Whitlam était remplacé par le gouvernement libéral-national 

de Malcolm Fraser. 
26 Le contrôle des États sur la mer territoriale demeure explicitement limité à trois milles marins bien que l'étendue de 

celle-ci soit subséquemment passée à 12 milles marins, en vertu des accords internationaux. 
27 Coastal Waters (State Powers) Act 1980, No 75 de 1980, Sect. 1. 
28 Offshore Constitutional Settlement. A Mi/estone in Co-operative Federa/ism, AGPS, Canberra, 1980. 
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exercé que par le Parlement impérial29
• Cet article, dont l'utilité était floue selon la 

doctrine, n'avait jamais été utilisé auparavant30
• En pratique, cette disposition fut 

interprétée comme permettant la ·délégation aux États de l'exercice de certains 
pouvoirs dont s'acquittait le Parlement impérial britannique sur le territoire 
australien avant l'Union. Puisqu'avant le Commonwealth de 1901, l'espace 
maritime australien relevait des pouvoirs du Parlement impérial, cet espace se 
qualifiait donc aux fins de l'art. 52 (38). Ainsi, sans accroître formellement le 
territoire des États, ce qui aurait exigé un référendum, le Commonwealth a 
transféré aux États l'exercice de sa compétence sur le territoire marin31

• 

En 1989, la validité du procédé ainsi que des Coastal Waters (State Powers) Act, 
adoptés par les États concernés, fut reconnue par les tribunaux dans l'affaire 
Port MacDonnell PFA /ne. V. South Austra/ia32

• 

AILLEURS AU CANADA 

Au Canada, en raison notamment de l'appropriation de la ratio dégagée dans 
Régina v. Keyn par la Cour suprême, la règle générale veut que, en l'absence 
d'une définition contraire et explicite, la frontière ainsi que la compétence des 
provinces s'arrêtent à la ligne des basses eaux. Cependant, dans les faits, les 
exceptions sont nombreuses et aujourd'hui c'est l'application de cette règle 
générale qui est plutôt exceptionnellé au Canada33

• 

La principale exception concerne .les eaux intérieures qui sont généralement 
considérées (à l'exception notable de la frontière septentrionale du Québec) 
comme faisant partie du territoire des provinces et territoires. Ainsi, compte tenu 
principalement de raisons historiques, notamment de descriptions précises du 
territoire des colonies datant d'avant la confédération et de droits de pêche ayant 
été accordés, l'ensemble des eaux baignant les provinces atlantiques sont 
considérées .être des eaux intérieures (incluant notamment la Baie des Chaleurs, 
l'estuaire du Saint-Laurent et la Baie de Fundy) 3

". La question de la propriété sur 
le golfe du Saint-Laurent est cependant plus complexe35

• À l'Ouest, les détroits 
Juan de Fuca, de Georgia et Hecate36 ainsi que le passage du Nord-Ouest37 sont 
considérés être des eaux intérieures. 

Les premiers conflits de juridiction sur le fond marin au Canada ont la même 
source que ceux mis ici eri exergue dans les autres fédérations. En effet, le 
développement des technologies . et la découverte d'importants gisements 
pétroliers, gaziers et miniers dans le fond marin mirent en lumière une incertitude 
entourant la propriété de ces fonds dans le contexte fédéral canadien38

• La 
Colombie-Britannique a été la première province à émettre des permis de 
prospection extracôtière, provoquant du même coup un conflit aveo le 
gouvernement fédéral. 

En novembre 1967, dans le Renvoi sur les droits miniers sous-marins39
, la Cour 

suprême du Canada rejetait la prétention de la Colombie-Britannique sur la mer 

29 l'art. 51 du Commonwealth of Australia Constitution Act est l'équivalent de notre art. 91 L.C. 1867, en ce qu'il énumère 
les compétences du gouvernement du Commonwealth. L'art. 51 (XXXVIII) se lit ainsi:" The Parliament shall, subject to 
this Constitution, have power to make laws for the peace, order, and good government of the Commonwealth with 
respect to: [ ... ]the exerclse within the Commonwealth, at the request or with the concurrence of the Parliaments of all 
the States dlrectly concerned, of any power which can at the establishment of thls Constitution be exercised only by the 
Parliament of the United Kingdom or by the Faderai Council of Australasia [ ... ] "· 

30 Keven Booker, cc Section 51 (XXXVIII) of the Constitution "• U.N.S. W, 1981, p.91. 
31 Idem, pp.104-15. 
32 Port MacDonnel/ PFA inc. V. South Australia, 63 Austl. L.J. Aep. 671 (1989). 
33 Peter Hogg, Constitutions/ Law of Canada, 5° éd. Carswell, Toronto, 2015, 13.3 (b). 
34 Gerard V. Leforest. supra note 5. 
36 A cet égard, voir notamment: Henri Dorien et Jean-Paul Lacasse, Le Québec: territoire incertain, Éditions du 

Septentrion, Québec, 2011 et Francis Rlgaldies,." Le statut du golfe du Saint-Laurent en droit international public ,, , 
Annuaire canadien de droit international public, University of British Columbia Press, Vancouver, 1986 pp. 80-171. 

36 Transport Canada, Lignes directrices en matière tfe prévention de la pollution pour /'exploitation des navires de 
croisière relavant de la compétence du Canada - TP14202F, 2013. Disponible en ligne: 
http://www.tc.gc.cn/fra/securitemAritime/tp-tp14202-definitmn-:?112.111111 

37Edmonton Journal, •• Northwest Passage gets political name change~. CanWest MedlaWorks Publ/cations, avril 2006. 
Disponible en llgne au http://www.cmmd~1.~Qll!~lln~·11!.W.~'.Dl1/n!}Ylln/H loJ:YJ}lrnl?icl=tirflJ Il 1 ~inc-.11 fdb-4cl~~-aUnG-
4225aBbcl08df&k=7a925 

38 Gerard V. Laforest, supra note 2, p. 85. 
39 Reference Re: Offshore Minerai Rights, [1967] RCS 792. 
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territoriale ainsi que sur le plateau continental. Ainsi, s'appuyant en grande partie 
sur la ratio dégagée dans l'affaire anglaise Regina v. Keyn, elle détermina que la 
frontière provinciale se terminait à la ligne des basses eaux. Tous droits que la 
colonie avait pu exercer sur ce territoire avaient été éteints au moment de joindre 
la Confédération en 1871. De plus, la Cour estima que le Canada jouissant d'une 
souveraineté externe sur ce territoire maritime et étant en. outre signataire des 
conventions· reconnaissant cette souveraineté, la prétention du fédéral sur ce 
territoire était fondée40

• 

De plus, la Cour refusa de reconnaître la pertinence de jugements antérieurs de 
tribunaux provinciaux, qui avaient établi une juridiction provinciale à l'intérieur de 
3 milles marins41

• Dans chacun de ces cas, le Cour suprême affirma que la 
juridiction des provinces s'étendait aux «eaux intérieures», mais qu'en aucun 
cas cela ne permettait de prétendre à un titre sur la mer territoriale. À titre 
d'exemple, la Cour confirma que la Baie de Fundy, où se déroulaient les faits 
d'un arrêt de 1932 et dans lequel la· Cour suprême du Nouveau-Brunswick 
statuait relativement à la possession d'alcool (alors prohibée dans la province) 
sur un bateau circulant dans la Baie de Fundy, faisait partie de la province à titre 
d'eaux intérieures et non de la mer territoriale, ce qui ne fut d'aucun secours pour 
la Colombie-Britannique en l'espèce42

• 

Quelques années plus tard cependant, dans le Renvoi sur le détroit de Géorgie43
, 

la Cour suprême a conclu que les terres et les eaux entre l'île Vancouver et le 
continent44 étaient, au moment de la Confédération, à l'intérieur de la province. 
Pour la Cour, bien que le Renvoi .de 1967 sur les droits miniers 
sous marins traitait du statut de la mer territoriale au large de la 
Colombie-Britannique, il ne réglait pas la question de la propriété des terres en 
cause. Ainsi, s'appuyant sur une preuve historique, la Cour conclut que les eaux 
et les terres submergées en cause fa~aient partie de la colonie de la 
Colombie-Britannique avant son entrée dans la Confédération en · 1871. 
Les frontières de la Colombie-Britannique n'ayant pas changé depuis cette date, 
le lit de la mer ferait encore partie de la Colombie-Britannique. Comme l'affirme 
un auteur, la Cour suprême, ainsi « s'écarte à bon droit des précédents 
britanniques et donne une définition plus libérale des « eaux territoriales inter 
fauces terrae » qui s'adapte mieux à la réalité historique et géographique du 
Canada »45

• 

La même année, en 1984, dans le cadre du Renvoi sur le plateau continental, la 
Cour suprême renouait néanmoins avec la logique développée dans le Renvoi 
de 1967 sur les droits minier~ sous-marins, et plus fondamentalement dans 
Regina v. Keyn pour nier à la province de Terre-Neuve la juridiction sur le sol 
sous-marin du plateau continental46

• Ici encore, l'exploitation des ressources 

4° Ce raisonnement doit être considéré avec une grande prudence puisqu'il semble éviter. de considérer un arrêt 
fondamental du droit constitutionnel canadien, l'affaire des conventions sur le travail, rendu par le Conseil privé en 

. 1937, qui reconnaît que le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de mettre en œuvre unilatéralement des traités 
internationaux qui concernent les compétences des provinces. Voir l'affaire des Conventions sur le travail, P.G. du 
Canada c. P.G. de /'Ontario, (1937) A.C. 326. 

41 Voir notamment l'affaire cc Conception Bay n, Anglo-Americaln .Tel Co. v. Direct United States Cable Co., 6 NFLD. l.R. 
28 (1875) et l'affaire Rex v. Burt, (1932), 5 M.P.R. 112. 

42 Rex v. Burt, (1932), 5 M.P.R. 112. • 
43 Renvoi relatif à la propriété du lit du détroit de Géorgie et des régions avoisinantes, [1984] 1 RCS 388. 
44 

.. Y compris les ressources minérales et les autres ressources naturelles du fond marin et du sous-sol marin, que 
couvrent les eaux du détroit Juan de Fuca, du détroit de Géorgie (appelé aussi le golfe de Géorgie), du détroit de 
Johnstone et du détroit de la Reine-Charlotte (bornées au sud par la frontière internationale entre le Canada et les 
États-Unis d'Amérique, à l'ouest par une ligne tirée du phare de l'ile Tatoosh au repère de la pointe Bonllla et au nord 
par une ligne droite traversant le détroit de la Reine-Charlotte, de la pointe Greetlng sur l'île Nigel jusqu'à la pointe 
Mc Ewan sur l'ile Bramham », Renvoi relatif à la propriété du lit du détroit de Géorgie et des régions avoisinantas, p.391. 

45 A.L.C. de Mestral, cc Reference re Ownership of the Bed of the Stralt of Georgia and Related Areas and Reference ra 
Newfoundland Continental Shelf », McGill Law Journal, Vol. 30, 1985, p. 293. 

46 Dans ce renvoi, le gouvernement fédéral avait demandé l'avis de la Cour suprême du Canada quant à la propriété et la 
compétence relatives aux ressources du sol et du sous-sol du plateau continental. Soulignons que peu après que ce 
renvoi ait été entrepris par le gouvernement fédéral, la Cour suprême de Terre-Neuve avait rendu son avis suite à un 
renvoi antérieur, entrepris par la province. Dans ce renvoi provincial, l'avis de la Cour suprême de Terre-Neuve avait 
établi la propriété de la province à la fois sur plateau continental et sur la mer territoriale. Puisque le renvoi parallèle du 
gouvernement fédéral ne portait que sur le plateau continental et qu'aucun appel n'a eu lieu quant à la conclusion de la 
Cour suprême de Terre-Neuve sur la mer territoriale, un débat subsiste aujourd'hui quant à l'état du droit sur cette 
question. Il est en effet permis de croire, jusqu'à preuve du contraire, que Terre-Neuve exerce sa souveraineté sur 
les 3 milles marins de la mer territoriale qui faisaient partie de son territoire avant de Joindre la Confédération. 
Cependant, suivant la logique développée par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi sur le plateau continental, Il 
semble presque certain que celle-ci aurait également nié toute souveraineté de la province sur la mer territoriale, si la 
question lui avait été posée. Ce débat demeure, dans les faits, théorique en raison notamment de f'Accord Atlantique 
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énergétiques extracôtières était au .cœur du litige qui opposait la province et le 
gouvernement fédéral. Pour la Cour suprême du Canada! même si Terre-Neuve 
exerçait ses droits sur le fond marin· avant de joindre la Confédération en 19491 
celle-ci a implicitement abandonné ses droits en joignant le Canada, les droits 
sur le plateau continental ne pouvant,. de toute façon, être exercés par aucune 
autre province canadienne47

• En effet, aucune province n'a pu acquérir de droits 
sur le plateau continental avant d'entrer dans l'Union fédérale puisque ce 
concept n'existait même pas en droit international. Cela est également vrai pour 
Terre-Neuve. Plus encore, fa Cour estime que les droits relatifs au plateau 
continental sont, de par leur caractère véritable, une manifestation 
extraterritoriale de la souveraineté extérieure du Canada40

, suivant en quelque 
sorte la logique établie par la Cour suprême des États-Unis dans United States 
v. California. Ce faisant, la Cour applique le droit international pour résoudre une 
question constitutionnelle49

• 

L'enjeu était politiquement explosif. Huit ans plus tôt, Frank Moores, le premier 
ministre terre-neuvien avait déclaré : 

We have oil, that's been proved. Every time they stick a well in the ground, 
it produces. The problem is getting contrai of it. lt's our oil, but Ottawa 
wants it. If the Supreme Court qecides against us, we will not accept the 
decision. We will secede from the Confederation, if necessary, and corne 
back in on our own terms. We don't need a lot of offshore oil and gas to 
satisfy the needs of our small population, but we want the first shot at what 
we have50

• 

Le 11 février 1985, Terre-Neuve et le gouvernement fédéral signaient /'Accord 
Atlantique qui prévoyait une administration conjointe de l'exploitation des 
ressources naturelles ainsi qu'un partage des revenus qui en découleraient51

• 

Reconnaissant le droit de Terre-Neuve à être le principal bénéficiaire des 
ressources naturelles sises au large de ses côtes, !'Accord ne reconnaît 
cependant en rien quelque compétence ou propriété que ce soit à la province à 
l'intérieur de sa mer territoriale ou au-delà52

• Ainsi, le cœur de !'Accord prévoit 
que, par l'effet d'une fiction juridique, Terre-Neuve puisse établir et percevoir les 
recettes des ressources pétrolières et gazières extracôtières comme si elles se 
trouvaient sur la terre ferme53

• 

COMMENTAIRES 

Les gouvernements successifs du Québec ont demandé, depuis 1907, le 
rattachement au Québec des îles côtières et d'une partie des mers 
septentrionales afin, notamment,. de corriger les difficultés reliées à la 
configuration actuelle de la frontière. Jusqu'à maintenant, le gouvernement 
fédéral a toujours refusé la demande du gouvernement du Québec de discuter 
d'une modification de cette frontière. 

Dans la lettre qu'il a envoyée aux chefs de partis fédéraux dans le cadre de la 
récente campagne électorale fédérale, le premier ministre du Québec a 
demandé à ceux-ci un engagement : « [ .•• ] à discuter avec le gouvernement du 
Québec du prolongement maritime de ses côtes. En attendant un règlement 
global de cette question, qui pourrait impliquer d'autres intervenants comme les 
communautés autochtones concernées et le Nunavut, le Québec demande au 
prochain gouvernement fédéral qu'il s'engage à conclure une entente de 
collaboration relative aux projets transfrontaliers de développement économique 

survenu en 1985. De plus, il faut souligner qu'en raison des conditions de son union avec le Canada, la province est 
propriétaire de toutes les iles côtières sur le pourtour de l'ile de Terre-Neuve et le long de la côte du Labrador. 

47 Renvoi sur le plateau continental situé au large de Terre-Neuve, [1984] 1 RCS 86, p. 126. 
48 Idem, p.128. 
49 Edward A. Fitzgerald, cc The Newfoundland Offshore Reference: Federal-Provlncial Confllct over Offshore Energy 

Resources », Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 23, n° 1, 1991, p. 63. 
50 George Steven Swan, cc The Newfoundland Offshore Claims : Interface of Constitutional Federalism and International 

Law "• McGil/ law Journal, Vol. 22, n° 4, 1976, p. 542. 
51 Edward A. Fitzgerald, Supra note 49, p. 58. . 
52 La Loi de mise en œuvre de /'Accord prévoit ainsi, au paragraphe 2 (4) : " Il demeure entendu que la présente loi n'a 

pas pour effet de permettre à une province, où à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une 
compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non."• Loi de mise en œuvre de 
/'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3. 

53 Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, Art. 36-37. 
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et de conservation du territoire septentrional du Québec54
• )) Notoris qu'il s'agit de 

la seule demande du premier ministre pour laquelle les trois principaux partis 
politiques fédéraux n'ont apporté aucune réponse. 

L'analyse· comparée de différentes fédérations nous permet de constater que le 
Canada, les États-Unis et l'Australie ont dû résoudre l'épineuse question de la 
souveraineté maritime de leurs États fédérés à la faveur de la découverte 
d'importants gisements pétroliers et gaziers dans le sol sous-marin de leur mer 
territoriale. Ce conflit d'abord ·politique et économique, propre à une dynamique 
fédérale, fut dans un premier temps tranché par les tribunaux à la fois aux États
Unis, en Australie et au Canada. 

Se fondant sur un précédent anglais du XIXe siècle et à travers le prisme étroit 
de l'intérêt national, les plus hauts tribunaux de ces trois pays ont estimé que le 
contrôle de l'espace maritime s'étendant au-delà des côtes, incluant le tond 
marin et les ressources qu'il contient, revenait de droit au gouvernement fédéral. 

Dans les trois cas, les tribunaux ont d'abord analysé l'enjeu au regard du droit 
international, dans un contexte où le droit de la mer était en pleine évolution et 
où chaque État cherchait à assurer sa souveraineté sur les ressources enfouies 
sous la mer territoriale et le plateau continental. Or, comme l'ont relevé de 
nombreuses critiques autant doctrinales que politiques dans les trois fédérations, 
les trois plus hauts tribunaux ont commis une erreur en interprétant le partage 
des compétences ainsi que le concept de propriété à l'aune d'impératifs 
découlant de la souveraineté externe de l'État. Dans le cas canadien, par 
exemple, il est clairement établi depuis 1937 que le droit international ou les 
obligations internationales ne peuvent modifier Je partage des compétences 
entre les provinces et le fédéral55

• 

Cela a eu pour effet d'entraîner la confusion entre le dominium et I' imperium, la 
propriété ayant été accordée à un ordre de gouvernement au nom, 
principalement, de la nécessité de l'exercice de certaines compétences qui 
incarnent les attributs de la souveraineté externe. Or, pour reprendre l'exemple 
canadien, la propriété provinciale de certaines eaux ne préjuge en rien 1'exercice 
de compétences fédérales sur ce territoire, dont certaines sont certes 
essentielles à l'exercice de sa souveraineté. Ainsi, le fait que le Québec soit 
propriétaire du lit du Saint-Laurent n'entrave en rien la compétence .fédérale en 
matière de navigation, d'aéronautique ou de défense nationale sur cet espace. 

C'est ainsi que ces décisions judiciaires ·sont apparues, autant sur le plan 
pratique que politique, insatisfaisantes dans, ces trois pays, Jant et si bien 
qu'aujourd'hui, dans les faits, l'ensemble des Etats côtiers des Etats-Unis et de 
l'Australie sont en mesure d'exercer leur compétence sur l'espace sous-marin 
adjacent à leurs rives. 

Aux États-Unis, l'état insatisfaisant du droit. fut rapidement corrigé par l'adoption 
du Submerged Lands Act et quelques années plus tard par l'adoption du Coastal 
Zone Management Act. En Australie, les constituants sont parvenus à une 
entente politique, en dépit des obstacles constitutionnels, qui se traduisit par 
l'adoption du Coastal Waters (State Powers) Act par chacune des parties. 

Dans ces deux cas, nous constatons que le problème fut résolu par l'adoption de 
solutions politiques et négociées. À la lumière de cette analyse, · il nous semble 
bien fondé d'affirmer que la frontière septentrionale du Québec, qui s'arrête à la 
ligne des basses eaux, constitue bel et bien une anomalie à l'échelle çl'autres 
fédérations comparables. 

54 Lettre du premier ministre adressée aux chefs de partis fédéraux, 14 août 2015. Disponible en ligne : 
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/nouvelles/2015-08-14.asp 

65 Voir l'affaire des Conventions sur le travail, P.G. du Canada c. P.G. de /'Ontario, (1937) A.C. 326. 
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Au Canada, l'évolution de cet enjeu fut quelque peu différente, l'État central étant 
profondément réfractaire à l'abandon de ses prérogatives sur le territoire 
maritime. Ainsi, dans le cas de Terre-Neuve, bien que le fruit de l'exploitation des 
ressources pétrolières et gazières· revienne aujourd'hui en grande partie à la 
province, le gouvernement fédéral n'a jamais renoncé à l'exercice de ses 
compétences sur la mer territoriale terre-neuvienne. En Colombie-Britannique, ce 
n'est qu'à la suite d'une bataille juridique avec Ottawa, en prenant appui sur une 
solide preuve historique, que la province a su faire reconnaître la qualité « d'eaux 
intérieures historique » à certaines portions du fond marin la bordant et 
conséquemment comme faisant partie intégrante du territoire de la province. 

Ainsi, la jurisprudence canadienne nous enseigne qu'il n'est pas interdit aux 
provinces d'avoir la propriété du sous-sol sous-marin des eaux intérieures, pour 
autant « qu'elles puissent faire la preuve de l'incorporation historique de ce 
territoire à leur profit56

• » Soulignons par ailleurs que celui qui fut juge à la Cour 
suprême, Gérard V. Laforest, écrivait en 1973 : « [ .•. ] it should be mentioned that 
whichever body owns an inland water, whether the Dominion or the province, it 
may expressly convey it to the other or, for that matter, to private individuals or 
organizations57

• » 

56 
Francis Rigaldles, " Le statut du golfe du Saint-Laurent en droit international public .. , Annuaire canadien de droit 
/ntemational public, University of British Columbia Press, 1986, pp. 80-171. 

57 Gerard V. Laforest, supra note 6, p. 466. 
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Concluons en rappelant, comme l'illustre 1'!3Xemple australien, que les obstacles 
constitutionnels peuvent être contournés de façon créative quand les acteurs 
politiques concernés parviennent à un accord. 

SAIC/DRS 
Le 14 janvier 2016 
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AVIS DE RECOURS 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable 
de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes: 

Québec 

Montréal 

525, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

Tél. : 418 52 8-77 41 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

Par courriel : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 

b) Motifs: 

Télécopieur: 418 529-3102 

Télécopieur : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès 
à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites 
sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont 
P?S considérés comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date 
de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du 
défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

Appel devant la Cour du Québec 

a) Pouvoir: 

L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à 
l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne 
peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis 
qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 

b) Délais et frais : 

L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à 
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d'accès à l'information. 
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure : 

L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet 
effet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de 
signification à la Commission d'accès à l'information. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

(L.R.Q., c. A-2.1) 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, C. 30, a. 9. 

19. Un organisn:ie public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation 
porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du 
Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, C. 30, a. 19. 

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte 
législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou 
réglementaire. 

1982, c. 30, a. 31. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits · 
depuis moins de dix ans, par un de ses· membres, un membre de son personnel, un membre d'un 
autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à 
sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de 
sa compétence. 

1982, C. 30, S. 37. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un 
autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public 
ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, 
indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux 
documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 


