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Objet : Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRO., c. A-2.1)

N/Réf.: SQRC2O19-20-010

Monsieur,

La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information transmise par courriel, le 10février 2020, au
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie des notes
d’information ou autres documents transmis en 2017 au ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne ou à un membre de son cabinet politique, au secrétaire général associé aux Relations
canadiennes ou à un secrétaire adjoint portant sur un litige devant la Cour supérieure, la Cour d’appel du Q.uébec ou la
Cour suprême du Canada.

Au terme des recherches effectuées, vous trouverez ci-joint certains documents. Vous remarquerez que des passages
ont été caviardés conformément aux articles 19, 31 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels. L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c.
C-12) est également invoqué car on retrouve des avis juridiques protégés par le secret professionnel de l’avocat. Deux
autres documents ont été répertoriés mais ne peuvent être divulgués en vertu des articles 14, 19, 31, 33 et 37 de la Loi
sur l’accès et de l’article 9 de la Charte.

Vous trouverez ci-joint copie des articles invoqués ainsi que l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

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

Cynthia Jean
Directrice du Bureau du
secrétaire général associé
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes
875, Grande Allée Est, bureau 3.581
Québec (Québec) 61R4Y8
Tél. : 418 643-4011 poste 5948
Celi. : 418 456-2820
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Charte des droits et libertés de la personne
chapitre C-12

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à
moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par
une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

1975, c. 6, a. 9.

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

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

14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul
motif que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut
refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements,
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements
auxquels l’accès n’est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

19. Un organisme 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.

33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de
leur date : /

1° les communications du Conseil exécutif à l’un de ses membres, au Conseil
du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide
autrement;

2° les communications d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de
ce conseil, à moins que l’auteur n’en décide autrement;

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au
Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;

4° les recommandations d’un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif,
au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou le
destinataire n’en décide autrement;

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du
secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une
demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public,
ou sur un document visé dans l’article 36;

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif
ou d’un comité ministériel;

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au
Conseil exécutif ou au Conseil du trésor;

8° l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou
d’un comité ministériel.

Disposition applicable.

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux
mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux
communications entre ses membres.

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20.



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.



AVIS DE RECOURS

À la suite dune 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 525, boulevard René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Télécopieur :418529-3102
Bureau 2.36, Sans frais: 1 888 528-7741Quebec (Quebec) G1R 5S9

Montréal 500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Télécopieur : 514 844-6170
Bureau 18.200

Sans frais’ 1 888 528-7741Montréal (Québec) H2Z 1W7

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

b) Motifs:

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
pas 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) Délaiset 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, àMontréa 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 ceteffet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l’autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu designification à la Commission d’accès à l’information.



5.1
Aménagement et exp’oitation d’aérodromes

sur le territoire du Québec

onte

En 2010, la Cour suprême du Canada a rendu deux décisions, dans les affaires Lacombe et
C.O.P.A., qui ont eu des répercussions importantes sur l’effectivité législative ou
réglementaire en matière d’aéronautique. En effet, malgré une tendance récente à favoriser
le plus possible l’application concomitante de la législation fédérale et provinciale, la Cour
suprême a tout de même conclu, dans la décision Lacombe, que la compétence fédérale en
aéronautique rendait invalide un règlement de zonage municipal établissant les endroits ou
il était possible et ceux où il était interdit d’exploiter un aérodrome. Elle a également jugé,
dans la décision C.O.P.A., que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
bien que valide, ne pouvait empêcher l’utilisation d’une terre agricole à des fins
aéronautiques. À la suite de ces décisions, la question de l’aménagement et de l’exploitation
des aérodromes sur le territoire québécois soulève toujours des enjeux très concrets.

Aérodrome de Neuville

Dans ce dossier, un promoteur privé, Neuville Aéro, a entrepris en 2011 des démarches en
vue de construire un aérodrome sur une terre agricole située à proximité de l’autoroute 40,
dans la municipalite de Neuville L’aerodrome est fonctionnel depuis 2012 Des le depart, le
projet s’est butéà un problème d’acceptabilité au sein de:la population locale et il a suscité
une tres forte opposition de la part des citoyens En mars 2012, cinq ministres du
gouvernement du Quebec ont ecrit au ministre federal des Transports afin d’exprimer leurs
preoccupations quant aux enjeux souleves par la construction de l’aerodrome Dans sa
réponse, le ministre fédéraldes Transports a fait savoir qu’il n’entendait pas intervenir dans
ce dossier, puisqu’il n’y avait pas d’enjeux de securite et de sûrete aeronautiques lies a cet
emplacement Il a cependant souligne que, maigre sa competence exclusive, Transports
Canada « encourage neanmoins les intervenants du milieu de l’aeronautique a respecter les
reglements provinciaux et municipaux pertinents et a être a l’ecoute de la population »

Au cours du même mots, la Ville de Neuville a signifie un constat d’infraction a Neuville Aero
poùr avoir effectué des travaux de déblai et de remblai pour l’aménagement d’une pisted’atterrissage sans obtenir le certificat d’autorisation requis par les reglements municipaux
En decembre 2014, la cour municipale a rejete le constat d’infraction contre l’aerodrome aumotif que le processus d’autorisation municipale constituait une entrave a la competencefederale en aeronautique La Ville a porte cette decision en appel devant la Cour superieureen janvier 2015 et la procureure generale du Quebec (PGQ) a decide d’intervenir audossier, en appui a la Ville Dans son argumentation ecrite deposee au printemps 2015, laPGQ a fait valoir que la doctrine de l’exclusivité des compétences devait: être appliquéeavec retenue et que les dispositions contestees, qui portaient sur l’exigence d’obtenir uncertificat d’autorisation, n’entravaient pas le coeur de la competence federale L’audition a eulieu le 23septembre2015 et le jugement rejetant l’appel a ete rendu le 7janvier2016 Lejuge a conclu que même si les dispositions en cause en matière de déblai et de remblain’entravaient pas la compétence fédérale en aéronautique, la défenderesse ne pouvait pasêtre contrainte à obtenir un certificat d’autorisation. En effet, l’une des conditions dedélivrance du certificat était le respect de la réglementation en matière de zonage et deconstruction, laquelle empiétait sur le coeur de la compétence fédérale. Ainsi, l’inspecteur nepouvait pas émettre ce certificat « puisque son pouvoir était lié au respect de l’ensemble desconditions stipulees au Reglement» Ni la Ville ni la PGQ n’ont porte ce jugement en appel

Aérodrome de Pintendre

Ce dossier a;aussi fait l’objet d’une judiciarisation. Rappelons que les installations de cetaerodrome, situe a Levis (secteur Pintendre) ont permis l’exploitation, de 2012 a 2014 d’uncentre de formation et d’une ecole de parachutisme Des constats d’infraction avaient eteemis quanta cet usage prohibe en zone agricole Le 10 septembre 2015, la cour municipalede Levis a reconnu les trois defenderesses coupables d’avoir exploite un centre et uneecole de parachutisme dans une zone agricole La PGQ etait intervenue, en appui a la Villede Levis, pour defendre l’applicabtlite de la reglementation municipale que lesdefenderesses contestaient en invoquant que les activites relevaient de l’aeronautique, unecompétence exclusive du Parlement fédéral.

Notons cependant que la cour municipale de Lévis a tout de même reconnu que leparachutisme fait partie intégrante de la compétence fédérale exclusive en matière
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d’aéronautique, sans toutefois se situer au coeur de cette compétence. La cour municipale a
ainsi déterminé qu’elle n’avait pas à se pencher sur la question de savoir si la
réglementation municipale constituait une entrave à l’exercice de la compétence fédérale en
aéronauUque avant de conclure à la culpabilité des défenderesses. L’affaire a été portée en
appel devant la Cour supeneure Le procureur general du Canada a decide d intervenir a ce
stade du dossier Le 21 decembre 2016, la Cour superieure a rendu sa decision Elle a
declare inapplicable, sur le plan constitutionnel, la reglementation municipale en cause pour
le motif qu’elle entrave l’exercice de la competence federale en matiere d’aeronautique Le
gouvernement du Québec souhaite porter cette décision en appel devant la Çour d’appel du
Quebec Une demande de permission d en appeler, deposee aupres de cette derniere, a ete
accordee le 5 mai 2017 La Cour d appel est en effet d avis que le dossier souleve
d’importantes questions de droit pour l’administration de la justice, dont la portée dépasse

largement les intérêts de la Ville de Lévis et des propriétaires de l’aérodrome. Les parties

doivent déposer leur argumentation écrite. Des auditions à l’automne 2017 ou à l’hiver 2018

sont à prévoir.

Aérodrome de Mascouche

Ce dossier n’est pas aussi avancé que les deux précédents, mais il présente un certain

nombre de similitudes avec le dossier de l’aérodrome de Neuville. En effet, une entente

signée en décembre 2014 entre la Ville de Mascouche et la Corporation de l’aéroport de
Mascouche a entraîné la cessation des activités de l’actuel aéroport. Toutefois, la
Corporation projette l’aménagement d’un aérodrome privé sur une terre agricole
actuellement boisée, abritant des milieux humides, située près de l’autoroute 640. Une piste

de 995 mètres, située sur le territoire de la ville de Mascouche, et une piste perpendiculaire

de 850 mètres, située sur le territoire de la ville de Terrebonne, doivent être aménagées.

L’emplacement projeté soulève des enjeux en matière environnementale ainsi qu’en matière

de protection du territoire agricole Des travaux de deboisement devaient être entrepris par

la Corporation a l’hiver 2015-2016, mais une intervention du ministre federal des Transports,

au moyen d’un arrêté ministériel pris le 4 mars 2016, a conduit à un report des travaux afin

de permettre une consultation des citoyens de la ville de Mascouche sur le projet Cette

consultation s’est tenue du 14 mars au 27 avril 2016, et un rapport sommaire de celle-ci

devait être remis au ministre federal dans les 30 jours suivant la fin de la consultation Ce

rapport ne semble pas avoir ete rendu public Depuis, Transports Canada a, le

8 novembre 2016, autorisé l’aménagement du nouvel aérodrome, lequel devrait être

inauguré à l’été 2017, ce qui a permis à la Corporation d’entamer ses travaux.

Notons que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec avait

déjà fait valoir ses préoccupations à l’égard de ce dossier dans une lettre transmise à la

ministre fédérale des Transports, le 29 août 2014. Il semble que cette lettre soit restée sans

reponse Plus recemment, au mois de mars 2016, le ministre des Transports, de la Mobilite

durable et de l’Electrification des transports a ecrit a son homologue federal afin de lui faire

valoir que les lois provinciales et la reglementation municipale devraient pouvoir coexister

harmonieusement avec la legislation federale et que les preoccupations de la population

locale doivent être prises én compte dans l’analyse du projet d’aérodrome.

Le 15 novembre 2016, le ministre s’est de nouveau adresse a son homologue federal, avec

l’appui du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophoniê

canadienne et de la ministre responsable de la région de Lanaudière, afin de lui rappeler la

nécessité de respecter la volonté de la communauté. Quelques jours plus tôt, l’Assemblée

nationale du Quebec avait egalement demande au gouvernement federal, dans une motion

unanime adoptee le 9 novembre 2016, de prendre acte de l’opposition des citoyens

Le 8 decembre 2016, une autre motion unanime de l’Assemblee nationale a ete adoptee

demandant l’intervention du gouvernement fédéral pour faire cesser les travaux

d’aménagement de l’aérodrome;

La municipalité deMascouche a par ailleurs obtenu, le 9 décembre 2016, une injonction

provisoire de la Cour superieure du Quebec visant a suspendre les travaux de deboisement

en cours ainsi que toute activite susceptible de detruire ou d’endommager les milieux

humides, les cours d’eau et les boises Cette injonction a ete prolongee a deux reprises, soit

le 19 décembre 2016 et le 20 janvier 2017. Le 1er février suivant, la Cour supérieure a
cependant rejeté la demande d’injonction permanente, ce qui a eu pour effet de lever la

suspension des travaux, et elle a fixé les auditions sur te fond du dossier au mois

d’octobre 2017. Cette décision a été portée en appel devant la Cour d’appel du Québec par

le gouvernement du Québec et, le 20 mars 2017, la Cour d’appel a infirmé la décision de la

Cour supérieure. Les travaux du promoteur ainsi que toute activité susceptible d’être
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nuisible sur le plan environnemental sont donc suspendus jusqu’à ce que la cause soit
entendue sur le fond.

Aérodrome de Saint-Cuthbert

Le projet d’aerodrome dans la ville de Saint-Cuthbert est similaire aux precedents dossiers
En effet, un promoteur prive, Gestion BGNE inc , souhaite amenager un vaste projet
recreotouristique comprenant des chalets et des spas ainsi qu’une piste d’atterrissage sur
gazon de 200 pieds de largeur et de 3 000 pieds de longueur Le projet serait situe, en
partie, dans une zone agricole li etait même prevu que les travaux de deboisement
debutent a l’ete 2016, mais la Ville a, des lors, depose une demande d’injonction devant la
Cour superieure en raison notamment de la presence, dans ce secteur, de l’engoulevent
bois-pourri, un oiseau designe comme une espece menacee en vertu de la Loi federale sur
les especes en peni Une injonction provisoire, renouvelee a deux reprises, a ete emise
Jusqu’au 4 octobre 2016 Le 6 octobre 2016, un jugement rendu sur le banc par la Cour
supeneure a accorde une ordonnance de sauvegarde afin que cessent tous les travaux
dans les cours d’eau ou les milieux humides situes sur les lots vises par le projet, tant qu’un
jugement ne statuerait pas sur l’application ou non de l’article 22 de la Loi sur la qualite de
l’environnement ou, au plus tard, jusqu’au 5 avril 2017 L’argument relatif a la presence
d’une espece menacee n’a cependant pas ete retenu, les elements susceptibles de
démontrer une apparence de droit n’étaient pas suffisants selon la Cour.

Le 21février 2017, un règlement hors cour a été conclu entre la Ville de Saint-Cuthbert et le
promoteur privé. Par ce règlement, les parties ont convenu que chacune assumait ses frais
judiciaires dans la cause qui les opposait, que la réglementation municipale était
inapplicable pour ce qui concerne les activités soumises à la législation fédérale en matière
d’aéronautique et que la Ville renonçait à l’ordonnance de sauvegarde qui devait prendre fin
le 5 avril dernier. La Ville a expliqué qu’elle a dû prendre cette voie en raison du peu d’appui
qu’elle a reçu de la part du gouvernement fédéral et en raison des coûts élevés engendrés
par les moyens judiciaires.

Rappelons que le promoteur avait pris l’initiative d’entreprendre une consultation publique
sur son projet, consultation qui a pris fin le 24 mai 2016. Un rapport des commentaires
soulevés dans le cadre de celle-ci, qui n’a pas été rendu public, a été transmis à Transports
Canada Rappelons egalement que le ministre responsable des Relations canadiennes et
de la Francophonie canadienne et la ministre responsable de la region de Lanaudiere ont
ecrit, le 25 mai 2016, au ministre federal des Transports afin de lui reiterer l’importance que
l’amenagement de telles infrastructures soit realise dans une perspective de developpement
durable et d’acceptabilite sociale Le ministre des Transports, de la Mobilite durable et de
l’Elèctrification des transpàrts a fait de même, le 6 juillet 2016.

Dans l’intervalle, le 8juin 2016, l’Assemblee nationale du Quebec a adopte a l’unanimite
une motion demandant au gouvernement federal de prendre acte de l’opposition de la
communaute au projet d’aerodrome ainsi que de prendre un arrête ministenel pour en
interdire l’amenagement Une reponse a la lettre du 25 mai 2016 a ete reçue le 4 août
dernier de la part du ministre federal des Transports Il indique que son ministere est
conscient de l’incidence que peut avoir l’amenagement d’un aerodrome sur l’environnement
et les collectivites Il indique egalement que son ministere favorise le dialogue entre les
promoteurs et les divers intervenants concernes par de tels projets d’amenagement afin de
parvenir a un compromis plutôt que d’interdire, par la voix d’un arrête ministeriel, les projets
Il mentionne que la reglementation federale devrait être modifiee en 2017 afin d’obliger le
promàtêur d’un nouvel aérodrome à tenir une consultation publique.

Enfin, soulignons que le 9février 2017, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une
motion rappelant les problématiques soulevées dans les dossiers de Neuville, Mascouche et
Saint-Cuthbert et demandant au gouvernement fédéral d’accepter l’offre du gouvernement
du Québec de mettre sur pied un comité fédéral-provincial sur l’aménagement du territoire.

ProbIématique

C \O rVac5)

(Cvtat C-Q dLt ck L4



Page4
-- __, -“---

i°i k+ )
(klsL- L’c-€

Fr-i (chL)

Position du Québec
-

rjtà ICle{ -i

(toi sacc

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (DPIC) 2017-09-08 1



5.4

Loi sur la non-discrimination génétique

Renvoi devant la Cour d’appel du Québec

Contexte]

La Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique (LC 2017, ch. 3,
auparavant le projet de loi S-201) est entrée en vigueur le 4 mai 2017, jour de sa
sanction royale. Les articles 1 à 7 de cette loi édictent une nouvelle loi de nature
criminelle, la Loi sur la non-discrimination génétique (LNDG), laquelle fait l’objet d’un
renvoi devant la Cour d’appel du Québec. Les articles 8 et 9 du projet de loi S-201
modifient le Code canadien du travail et la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Ceux-ci ne soulèvent pas d’enjeux constitutionnels.

Problématique

La LNDG interdit à quiconque d’obliger une personne à subir un test génétique, ou à lui
communiquer les résultats d’un tel test, comme condition requise pour lui fournir des
biens ou des services, de même que pour conclure un contrat avec elle, offrir des
modalités particulières d’un contrat ou les maintenir. Elle interdit également de recueillir,
d’utiliser et de communiquer les résultats d’un test génétique sans le consentement écrit
de la personne concernée. Des exceptions à ces interdictions s’appliquent à l’égard des
professionnels de la santé et des chercheurs. Le non-respect de ces interdictions
constitue des infractions criminelles passibles de peines sévères (amende maximale de
un million de dollars, peine d’emprisonnement, etc.).

Tout au long du processus législatif, plusieurs questionnements relatifs à la compétence
du Parlement fédéral pour adopter la LNDG ont été soulevés, puisque celle-ci semble
avoir comme caractère véritable la réglementation des contrats (en particulier dans le
domaine de l’assurance et de l’emploi), un domaine qui relève de la compétence
législative des provinces en vertu du paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de
1867 (propriété et droits civils). De plus, il est loin d’être clair que l’interdiction d’exiger
un test génétique ou d’en transmettre le résultat puisse se justifier par un objectif de
droit criminel.

Le 13 décembre 2016, le gouvernement du Québec a fait part au gouvernement fédéral
de ses préoccupations quant à la validité constitutionnelle des dispositions
problématiques du projet de loi S-201. Par ailleurs, le 17 novembre 2016, la ministre
fédérale de la Justice, dans une déclaration au comité sénatorial chargé de l’étude du
projet de loi, disait elle-même craindre que ces dispositions outrepassent la compétence
fédérale en matière criminelle, et ne pouvait soutenir ce projet de loi pour cette raison.
Malgré l’opposition affichée de l’Exécutif, le projet de loi a néanmoins été adopté à la
suite d’un vote libre à la Chambre des communes. Le gouvernement fédéral a par la
suite laissé entendre qu’il pourrait demander, par renvoi, l’avis de la Cour suprême sur
la validité de la LNDG, mais cette initiative ne s’est pas concrétisée.

Le 31 mai 2017, le gouvernement du Québec a pris un décret visant à demander à la
Cour d’appel du Québec si la LNDG est ultra vires de la compétence du Parlement du
Canada en matière de droit criminel selon le paragraphe 91(27) de la Loi
constitutionnelle de 1867.

Soulignons que les pratiques visées par la LNDG sont déjà encadrées au Québec,
notamment par le Code civil du Québec, qui traite des informations pouvant être
requises par les assureurs dans l’évaluation du risque, ainsi que par la Charte
[québécoise] des droits et libertés de la personne, qui interdit déjà des pratiques
discriminatoires qui viseraient l’état de santé réel, futur ou perçu d’un individu et qui
protège le droit à la vie jcrivée, notamment dans les cas d’accès et de gestion des
dossiers médicaux.
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Le 8 juin 2017, par voie de communiqué, le gouvernement du Québec réaffirmait son
leadership en matière de protection des renseignements personnels et annonçait la
mise sur pied d’un comité de travail interministériel par le Secrétariat à l’accès à
l’information et de la réforme des institutions démocratiques, lequel s’assurera que
l’encadrement juridique de l’usage des renseignements génétiques répond aux
nouveaux enjeux soulevés par l’avancement des technologies. Par le fait même, le
communiqué annonçait que le gouvernement du Québec avait soumis la question de la
validité constitutionnelle de la LNDG à la Cour d’appel du Québec.

La procureure générale du Canada a signifié son acte de représentation et deux
demandes d’intervention ont été transmises, soit celle de l’Association canadienne des
compagnies d’assurances de personnes (qui conteste la validité constitutionnelle de la
loi fédérale) et celle de la Coalition for genetic fairness (qui soutient sa validité). Par
ailleurs, la Colombie-Britannique a comparu dans le renvoi, mais à ce jour, le Secrétariat
aux affaires intergouvernementales canadiennes ne détient pas d’information sur la
nature de son intervention. Rappelons toutefois que dans une lettre du 1er mars 2017
adressée au Conseil de la fédération, la ministre de la Justice du Canada avait indiqué
que les gouvernements du Québec, du Manitoba et de la Colombie-Britannique lui
avaient écrit « pour lui souligner l’intrusion dans des domaines de compétence
exclusivement provinciale que causeraient certaines dispositions du projet de
loi S-201 ».

josition du Québec

c (e I e 1 3 ±

( o

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (DP!/DVRS) 2017-09-11



5.7
Renvoi à la Cour d’appel du Québec

concernant le seuil de compétence pécuniaire
et la compétence d’appel de la Cour du Québec

Contexte

Dans le cadre de la réforme du Code de procédure civile (CPC) de 2015, le seuil de la
compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec est passé de 70 000 $ à
85 000 $. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Une clause
d’indexation de la compétence de la Cour est prévue, mais elle n’est pas en vigueur
pour le moment.

La hausse de la compétence pécuniaire de la Cour du Québec a provoqué une forte
réaction des juges de la Cour supérieure, qui estiment que cette hausse est ultra vires
des pouvoirs du Québec. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les autorités du ministère
de la Justice et les juges en autorité de la Cour supérieure dans le but d’éviter la
judiciarisation du dossier, mais ces efforts se sont avérés infructueux.

Ainsi, le 19juillet2017, le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, le juge en chef
associé et la jUge en chef adjointe de cette cour (les demandeurs) ont initié une
procédure judiciaire contre la Procureure générale du Québec en déposant une
demande en jugement déclaratoire à la Cour supérieure1. Ils contestent la
constitutionnalité de la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec (prévue
à l’article 35 du CPC) au regard de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 (LC de
1867). Selon les demandeurs, les litiges dont la valeur serait supérieure à 10 000 $
seraient de la compétence exclusive de la Cour supérieure. Les demandeurs contestent.
également la constitutionnalité de la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec.

L’annonce de ce recours judiciaire a entraîné de nombreuses réactions. Le Barreau du
Québec a réagi par voie de communiqué, indiquant que le moment était « loin d’être
idéal pour une telle procédure », notamment dans le contexte de l’arrêt Jordan. Dans les
circonstances, le Barreau a dit souhaiter que le recours soit référé directement à la Cour
d’appel du Québec. De plus, de manière générale, les médias ont reçu défavorablement
cette initiative des juges de la Cour supérieure, questionnant les réelles intentions de
ceux-ci et invoquant notamment leur manque d’impartialité dans ce dossier. Enfin, la
juge en chef de la Cour du Québec a accordé une entrevue à Radio-Canada, dans
laquelle elle a fait part de ses préoccupations à l’égard d’un tel recours, rappelant que la
mission des tribunaux était de trancher les litiges et non de les provoquer.

Le 31 août 2017, le gouvernement du Québec a annoncé, par voie de communiqué, qu’il
instituerait un renvoi à la Cour d’appel du Québec sur des questions portant sur le seuil
de compétence pécuniaire de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée
à cette cour. La ministre de la Justice indiquait dans le communiqué que cette décision
s’inscrivait dans un souci de saine administration de la justice, dans le but « de favoriser
la célérité du processus judiciaire pour résoudre le litige, mais aussi d’éviter les
potentiels conflits ou apparences de conflits d’intérêts pouvant être évoqués en laissant
un juge de la Cour supérieure se prononcer dans un recours amorcé par des juges de la
même cour ».

Problématique
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1 La Procureure générale du Canada apparaît dans les procédures comme mise en cause.
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NOTE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Scénarios d’anticipation
de la décision de la Cour supérieure du Québec

dans le dossier Henderson c. Procureure générale du Québec

CONTEXTE

Du 20 au 28 mars 2017 avaient lieu les auditions devant la Cour supérieure du
Québec dans le dossier Henderson c. Procureure générale du Québec et al.
concernant la constitutionnalité des articles I à 5 et 13 de la Loi sur l’exercice
des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’Etat du
Québec (Loi). La décision de la Cour devrait être rendue au cours du mois de
novembre. La présente note a pour but de faire état des scénarios anticipés
quant à la décision de la Cour supérieure.

Coram La juge Claude Dallaire

Demandeurs Instance initiée le 9 mai 2001, à la suite d’une requête pour jugement
déclaratoire déposée par M, Keith Henderson et le Parti égalité

Intimée La procureure générale du Québec

Intervenants • La procureure générale du Canada

. La Société St-Jean-Baptiste de Montréal

ENJEUX DU LITIGE

Entrée en vigueur le 28 février 2001, la Loi réitère avec solennité les principes
qui constituent les assises de la démocratie québécoise. Elle affirme notamment
que le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime
politique et le statut juridique du Québec et qu’il détermine seul, par l’entremise
des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de
l’exercice de ce droit. Lorsque le peuple est consulté par un référendum, l’option
gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides.

La Loi énonce également que l’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du
peuple qui habite son territoire et que l’Etat du Québec est souverain, tant à
l’interne que sur la scène internationale, dans les domaines de compétence qui
sont les siens. Finalement, la Loi réitère que le français est la langue officielle du
Québec et que l’État reconnaît, dans l’exercice de ses compétences
constitutionnelles, les droits existants de la minorité anglophone et des nations
autochtones du Québec.

M. Henderson soutient que les articles 1 à 5 et 13 de la Loi sont
inconstitutionnels au motif qu’ils auraient principalement pour objet et pour effet
de conférer aux institutions politiques québécoises le droit de poser des actions
contraires à la Constitution, en l’occurrence, de déclarer unilatéralement la
souveraineté du Québec.

POSITION DÉFENDUE PAR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEc

La procureure générale du Québec (PGQ) soutient que les articles contestés de
la Loi constituent une codification de droits fondamentaux et de prérogatives
existant déjà. Elle défend l’idée que cette loi ne lie que les institutions politiques
de l’Etat du Québec en fixant des normes que ces institutions doivent respecter
dans l’exercice de leurs pouvoirs. Elle ne crée donc pas de droits nouveaux,
mais rassemble dans un document des éléments relatifs à la Constitution du
Québec.



s.

POSITION DÉFENDUE PAR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

Pour sa part, la procureure générale du Canada (PGC) propose à la Cour
d’adopter une interprétation atténuée limitant au maximum la portée de chacune
des dispositions contestées de la Loi. Si toutefois la Cour estimait cette
interprétation impossible pour quelques dispositions que ce soient, la PGC
estime alors qu’elles devraient être déclarées inconstitutionnelles.

POSITION DÉFENDUE PAR LA SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL

À l’inverse, la Société St-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM) considère que la
position défendue par la PGQ ne va pas assez loin. La SSJBM demande à la
Cour de reconnaître que le peuple québécois jouit du statut juridique de peuple
avec le droit fondamental à l’autodétermination qui s’y rattache. Elle demande
aussi à la Cour de déclarer que certaines dispositions établissent les modalités
d’exercice du droit du Québec de chercher à réaliser la sécession.

ScÉNARIos ANTICIPÉS
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NOTE D’INFORMATION

Google c. Equustek Solutions
Décision de la Cour suprême du Canada

CONTEXTE

Le 28 juin 2017, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans le dossier
Google c. Equustek Solutions1, une affaire soulevant des questions relatives à
l’émission d’injonctions interlocutoires à l’égard de tiers qui ne sont pas parties au
litige principal.

En l’espèce, le litige principal se situe entre Equustek Solutions (Equustek), une
petite entreprise de technologie de la Colombie-Britannique, et Datalink, son ancien
distributeur, qu’elle poursuit pour utilisation et vente illégales de ses éléments de
propriété intellectuelle au moyen d’internet. Plusieurs ordonnances ont été émises à
l’encontre de Datalink, mais celle-ci les contourne chaque fois sans difficulté, surtout
que l’entreprise a quitté le Canada.

Une grande partie de l’achalandage sur les sites Internet de Datalink, et donc une
grande partie de ses ventes partout dans le monde, découle de recherches
effectuées sur le moteur de recherche de Google. Equustek a donc demandé aux
tribunaux d’émettre une injonction interlocutoire forçant Google à retirer les sites de
Datalink de ses résultats de recherche partout dans le monde. La Cour suprême de
la Colombie-Britannique a accepté d’émettre l’ordonnance à l’encontre de Googie, et
la Cour d’appel a maintenu la décision. La décision d’accorder l’injonction
interlocutoire à l’encontre de Google a par la suite été portée en appel devant la
Cour suprême du Canada. Cette dernière, par une majorité de sept juges contre
deux, a confirmé les décisions précédentes.

Cette affaire ne constitue pas en elle-même un litige de nature
intergouvernementale. Toutefois, certains éléments de la décision comportent un
intérêt pour le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes. C’est le
cas, par exemple, de la question de la compétence des tribunaux de première
instance d’émettre des injonctions ayant une portée extraterritoriale et de la question
de la « neutralité » d’internet, qui limiterait grandement la capacité d’intervention des
Etats à l’égard de ce qui s’y passe. La présente note s’attardera principalement aux
éléments de la décision relatifs à ces deux aspects.

ANALYSE

Les sept juges de la majorité ont confirmé les décisions des instances inférieures.
L’injonction interlocutoire accordée par la juge de première instance à l’encontre de
Google a donc été maintenue, et Google doit retirer de ses résultats de recherche
les sites Internet de Datalink, et ce, partout dans le monde. Les juges dissidents (les
juges Côté et Rowe) auraient quant à eux annulé l’ordonnance contestée.

En dépit de cette division quant à la réponse finale, on trouve quand même une
unanimité de la Cour sur un aspect important du dossier, soit celui de la compétence
du tribunal de première instance d’émettre l’injonction interlocutoire en cause. En
effet, tous les juges estiment que la Cour suprême de la Colombie-Britannique était
compétente pour émettre l’ordonnance à l’encontre de Google.

- La majorité appuie les conclusions des juges des instances inférieures, qui
estiment que les tribunaux de la Colombie-Britannique ont une compétence
personnelle et territoriale à l’égard de Google, puisque l’entreprise « expioit[e]
une entreprise dans la province au moyen d’activités de publicité et de
recherche »2. De plus, « [l]orsqu’un tribunal a une compétence personnelle et

1 2017 CSC 34
2 Paragraphe 37.
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qu’il est nécessaire d’assurer l’efficacité de l’injonction, il peut accorder une
injonction dictant la conduite de la personne visée n’importe où dans le
monde ».

La majorité rappelle que l’injonction est une réparation en equity et que « [lies
pouvoirs des tribunaux ayant compétence en equity pour accorder des
injonctions sont, sous réserve de toute restriction législative pertinente,
illimités ». Elle note également que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
a « reconnu que les tribunaux investis d’une compétence inhérente pouvaient
accorder une réparation en equity contre des tiers ».

Quant aux juges dissidents, ils semblent tout simplement tenir pour acquis que
le tribunal était compétent. D’entrée de jeu, ils exposent leur position en ces
mots : « Même si le tribunal avait compétence pour prononcer l’ordonnance [...],
nous estimons qu’il aurait dû s’abstenir de le faire >6. Leurs motifs ne s’attardent
donc pas à établir la compétence du tribunal, mais plutôt à expliquer pourquoi ils
estiment que l’injonction n’aurait pas dû être accordée en l’espèce.

Par ailleurs, l’autre aspect intéressant de la décision d’un point de vue
intergouvernemental concerne la réponse donnée par la majorité aux arguments
relatifs à la « neutralité du web »‘. Des arguments de cette nature sont
régulièrement invoqués pour nier l’applicabilité des lois aux activités qui se déroulent
sur Internet. En l’espèce, Google alléguait notamment, dans son mémoire, que sa
liberté d’expression était limitée par l’ordonnance émise à son encontre puisqu’on lui
interdisait ainsi d’informer correctement le public au sujet de l’existence de sites
Internet, par ailleurs publics et accessibles8.

Or, les juges majoritaires rejettent cet argument en ces mots:

[48] L’ordonnance ne vise pas la suppression de propos qui, à première vue,
font intervenir des valeurs liées à la liberté d’expression; elle vise plutôt le
délistage de sites Web qui contreviennent à plusieurs ordonnances judiciaires.
Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas reconnu que la liberté d’expression
exige qu’on facilite la vente illégale de biens.

[491 De plus, j’ai de la difficulté à voir comment cela compromet ce que Google
appelle son caractère neutre sur le plan du contenu. L’injonction n’exige pas
que Google surveille le contenu sur Internet et elle ne constitue pas non plus
une conclusion selon laquelle Google est responsable de quelque façon que
ce soit d’avoir facilité l’accès aux sites Web en cause. [...]

[50] Google n’a pas soutenu qu’elle subirait des inconvénients appréciables ou
qu’elle engagerait des dépenses importantes en délistant les sites Web de
Datalink. Elle reconnaît, objectivement, qu’elle peut faire, et qu’elle fait
souvent, exactement ce qui lui est demandé en l’espèce, c’est à dire modifier
des résultats de recherche. Elle le fait pour éviter de générer des liens vers des
sites de pornographie juvénile ou renfermant des « propos haineux ». Elle se
conforme aux avis qu’elle reçoit en application de la loi américaine intitulée
Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105 304, 112 Stat. 2680 (1998) —
avis sollicitant le délistage du contenu de ses résultats de recherche qui
porterait atteinte à des droits d’auteur —, et elle retire les sites Web assujettis à
des ordonnances judiciaires.

Paragraphe 38.
Paragraphe 23.
Paragraphe 20.

6 Paragraphe 55.
II n’existe pas de définition précise de cette expression un peu fourre-tout, mais elle concerne

généralement l’idée que personne ne devrait intervenir sur ce qui se déroule sur Internet, que ce soit, par
exemple, un gouvernement qui souhaite censurer des idées ou un fournisseur Internet qui voudrait
favoriser ou limiter l’accès à certains sites plutôt qu’à d’autres.
8 Paragraphe 7 du mémoire de Google: “The effect ofthe Worldwide Order is that only Google’s speech is
restricted, as t is now prohibited from truthfully informing the global public (including users inside and
outside Canada) about the existence of publicly and readily accessible webpages.[...}” http://www.scc
csc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/36602/FMO1O Appellant Google-lnc.pdf



3

Ce faisant, les juges ne se prononcent pas directement sur le concept de « neutralité
du web » et évitent même de le valider, y référant simplement comme une notion
invoquée par Google. Par contre, ils écartent clairement son application en l’espèce.
Soulignons que les juges dissidents n’abordent pas cette question dans leurs motifs.

COMMENTAIRES
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NOTE D’INFORMATION

Affaire IMTT-Québec Inc. — Port de Québec

Résumé de l’argumentation de la procureure générale du Québec et de celle
des intervenants déposées devant la Cour d’appel du Québec

CONTEXTE

Le 2 juin 2017, la procureure générale du Québec (PGQ) a déposé son mémoire
dans le cadre de l’appel qu’elle a entrepris, le 13 octobre 2016, devant la Cour
d’appel du Québec dans la cause qui l’oppose à l’entreprise IMTT-Québec inc.
(IMTT), l’Administration portuaire de Québec (APQ) et la procureure générale du
Canada (PGC). Le 14juin 2017, deux des parties intervenantes inscrites au dossier,
le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et Nature Québec, ont
déposé un mémoire conjoint.

Rappelons que le 8 septembre 2016, la Cour supérieure du Québec a rendu sa
décision dans la présente affaire concernant les activités d’IMTT dans le port de
Québec. Elle a conclu que les terrains loués par IMTT sur le territoire de l’APQ sont
des immeubles fédéraux et que ceux-ci sont situés à l’intérieur des limites du havre
de Québec, une propriété publique qui appartient au gouvernement du Canada. Elle
a également conclu qu’IMTT est une entreprise fédérale en raison du degré
d’intégration de ses activités avec la navigation et le transport extraprovincial. Enfin,
la Cour a conclu que certaines dispositions de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) et de ses règlements étaient inopérantes à l’égard des
activités et des installations d’IMTT, puisqu’elles entravent la réalisation des objectifs
poursuivis dans la Loi maritime du Canada et la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012). Ce faisant, la Cour supérieure a fait droit, en majeure
partie, aux conclusions recherchées par IMTT, l’APQ et la PGC.

Rappelons également que cette affaire a pris naissance lors du dépôt, par le
gouvernement du Québec, d’une requête en injonction afin qu’IMTT, qui opère un
terminal de vrac liquide, cesse d’utiliser les réservoirs construits sans autorisation
préalable de la part du ministère québécois de l’Environnement. Seules les normes
fédérales en matière environnementale avaient été suivies. En réaction, IMTT et
l’APQ avaient déposé une. requête introductive d’instance en jugement déclaratoire,
puisqu’elles contestent la compétence du gouvernement du Québec sur le territoire
du port de Québec et sur les activités qui s’y déroulent.

ARGUMENTATION DÉPOSÉE

Les questions en litige

Dans son appel, le PGQ demande à la Cour d’appel de trancher les deux questions
suivantes

1) Est-ce que le juge de première instance a erré en déclarant que la LQE et ses
règlements sont constitutionnellement inopérants selon la doctrine de la
prépondérance fédérale en regard des activités et installations d’IMTT autorisées
par l’APQ?

2) Est-ce que le juge de première instance a erré en déclarant que les terrains
occupés par IMTT sont des propriétés publiques fédérales aux motifs

a. qu’ils aient cessé de faire partie du domaine public du Canada-Uni par l’effet
de l’article 2 de l’Acte pour pourvoir à l’amélioration du Havre de Québec et à
son administration (Loi de 1858) et qu’ils seraient par la suite retournés dans le
patrimoine de la Couronne du Canada par l’effet de lois fédérales sans égard à
l’article 109 de la Loi constitutionnelle de 1867, ou subsidiairement;
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b. que la Couronne du Canada ait hérité de ces terrains par l’effet de l’article 108
et de la troisième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867 au 1juillet 1867?

Dans l’éventualité où une réponse négative serait donnée à la deuxième question, la
PGQ a indiqué que la Cour devra déterminer, en application de la doctrine de
l’exclusivité des compétences, si la LQE et ses règlements entravent le coeur de la
compétence sur la propriété publique fédérale, de telle sorte que toute activité s’y
déroulant serait affranchie de leur respect. [par. 7]

Notons que la qualification d’IMTT en tant qu’entreprise fédérale n’a pas été portée
en appel.

Résumé de l’argumentation déposée par la PGQ

En ce qui concerne la première question en litige (applicabilité des lois et des
règlements du Québec), la PGQ met tout d’abord de l’avant que le juge de première
instance ait omis d’examiner les objectifs et la portée de la LQE, ainsi que les
impacts concrets de son application à l’entreprise IMTT. Rappelant que la protection
de l’environnement est une responsabilité qui relève des deux ordres de
gouvernement et que la Cour suprême du Canada1 a précisé que l’analyse des
régimes fédéral et provincial doive se faire de manière à permettre leur application
concurrente, la PGQ trace par la suite un portrait des objectifs et de la portée du
régime de protection de la LQE, et ce, afin de démontrer qu’il n’est pas d’une nature
prohibitive. En effet, comme l’expose la PGQ, le régime a plutôt pour objet de
favoriser le développement des projets d’une façon qui respecte et qui protège
l’environnement [par. 31], tout en considérant les effets des projets sur les milieux
voisins et la population environnante.

Après avoir brièvement rappelé le cadre d’application de la doctrine de la
prépondérance fédérale, dont la décision a récemment été rendue par la Cour
suprême du Canada dans l’affaire Lemare2, la PGQ soutient que cette doctrine ne
s’applique pas en l’espèce. En effet, « [l]e fait qu’une loi provinciale puisse ajouter
des exigences, occasionner des délais supplémentaires, et être plus sévère ne
frustre aucunement l’intention fédérale et n’emporte aucun conflit
d’application ». [par. 56] Au contraire, l’application concurrente de plusieurs
processus en matière environnementale représenterait même, de l’avis de la PGQ,
le « summum de l’harmonie ». [par. 56 et 57] D’ailleurs, la PGQ rappelle qu’il
n’existe aucune preuve au dossier soutenant que l’application de la LQE et de ses
règlements aurait eu pour effet de frustrer l’intention fédérale en « empêchant » la
réalisation des projets et des activités d’IMTT déjà autorisés par l’APQ. Enfin, la
PGQ soutient également que le juge de première instance aurait commis des erreurs
dans le cadre d’analyse de cette doctrine au regard de la portée et du but poursuivi
par la législation fédérale en matière environnementale.

En ce qui concerne la deuxième question en litige (propriété et délimitation de
l’assise territoriale du havre public), la PGQ soutient que les terrains n’ont pas cessé
de faire partie du domaine public du Canada-Uni par l’effet de l’article 2 de la Loi de
1858 et qu’ils ne sont pas retournés ensuite dans le domaine public du Canada.
Selon la PGQ, une interprétation erronée de l’article 2 de la Loi de 1858 aurait été
faite par le juge de première instance, en inférant du seul texte de cette disposition
une volonté expresse de céder aux commissaires du havre de Québec la pleine
propriété de la partie nord du lit du fleuve Saint-Laurent entre les rivières Cap-Rouge
et Montmorency. [par. 68] En effet, les débats entourant l’adoption de la Loi de 1858
indiquent que les commissaires étaient une « commission du gouvernement» et
qu’à ce titre, ils possédaient les terres pour Sa Majesté qui en demeurait
propriétaire, «dans le seul but d’accomplir une partie du mandat prévu par la loi ».

[par. 80] De plus, le titre et le préambule de la Loi de 1858 n’évoquent que la gestion
et l’administration du havre de Québec. En outre, les instructions délivrées au
gouverneur du Haut et du Bas-Canada disposent qu’« il ne devra être inséré dans
aucun acte ou ordonnance des clauses étrangères à ce que le titre comporte ».

[par. 81]

1 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241.
2 Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., [2015] 3 R.C.S. 419.
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La PGQ note enfin que l’article 2 de la Loi de 1858 concerne deux catégories de
terrains situés dans les limites du havre de Québec. D’abord, il y a ceux appartenant
à Sa Majesté « et dévolues et confiées» aux commissaires (« vested in trust »).
Ensuite, il y a ceux qui, avant l’adoption de la loi, ont été cédés (« granted ») par Sa
Majesté en échange de rentes ou de sommes d’argent, lesquelles ont été
« dévolues et confiées» aux commissaires. Ainsi, de l’avis de la PGQ, ceci
démontre que l’utilisation de l’expression « vested in trust » ne signifie pas que la
couronne ait abandonné tout droit de propriété. [par. 102] La PGQ soutient par
ailleurs que l’interprétation erronée de l’article 2 de la Loi de 1858 fait également fi
de la «présomption de rattachement au domaine public des fleuves et rivières
navigables, de leurs rives ainsi que des ports, havres et rades3, ainsi que du principe
commandant l’interprétation la moins restrictive aux droits réels de la Couronne ».
[par. 70 et 84] «Compte tenu des présomptions applicables, le juge de première
instance a erré en imposant à la PGQ le fardeau de démontrer que l’article 2 de la
[L]oi de 1858 ne pouvait pas être interprété comme un transfert de propriété ».
[par. 89]

La PGQ soutient également que les terrains occupés par IMTT ne sont pas devenus
la propriété de la Couronne fédérale au 1er juillet 1867 par l’effet de l’article 108 de la
Loi constitutionnelle de 1867, mais qu’ils sont plutôt devenus la propriété du Québec
par le biais de l’article 109 de cette même loi. Cette dernière sous-question concerne
la détermination et la délimitation du havre public de Québec au 1er juillet 1867. Pour
la PGQ, la preuve déposée en première instance n’est pas concluante quant à
l’existence d’activités régulières d’échouage et de radoubage, surtout que l’état
naturel du secteur Beauport, constitué de longues grèves, de roc, de sédiments
vaseux et de foins non protégés des vents et des marées et parfois parsemés de
hauts-fonds, ne se prêtait pas aux activités maritimes. « Ce n’est qu’après
remplissage, dragage, aménagements, présence d’un accès pour faire circuler la
marchandise vers et hors du port que, de facto, le secteur Beauport sera utilisé à
des fins portuaires commerciales à partir des années 1960 ». [par. 141] Le critère de
l’« usage effectif »‘ de l’article 108 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’est donc pas
rempli et à cet égard, la PGQ soutient que le juge de première instance a erré en
concluant que ce test était inapplicable, en raison du fait que le havre de Québec
était reconnu de façon statutaire au juillet 1867. Or, ce test [de l’usage effectif]
«avait [justement] pour but de donner effet au principe que l’on ne saurait inclure
dans les propriétés transférées à la Couronne fédérale en vertu de l’article 108 tout
endroit qui était simplement propice au développement d’activités de nature
portuaire. » [par. 152]

En conclusion, la PGQ fait valoir que «puisque les travaux et propriétés publics de
chaque province énumérés à la troisième annexe de la LC de 1867 appartiennent à
la Couronne fédérale en tant qu’exception aux articles 109 et 117, qui ont plutôt
conférés au Québec la propriété des terres publiques situées dans la province de
Québec au 1er juillet 1867, le juge de première instance aurait dû privilégier une
approche restrictive. » [par. 155]

Résumé de l’argumentation déposée par le CQDE et Nature Québec

Le CQDE et Nature Québec ont souhaité intervenir en appel du jugement de
première instance, mais seulement sur les aspects constitutionnels.

Sur la première question formulée par l’appel principal de la PGQ, les intervenants
estiment que le juge de première instance a erré en déclarant inopérants la LQE et
ses règlements car il a, par le fait même, élargi la notion de conflit d’application. Son
appréciation du conflit s’est basée, à leur avis, sur des considérations trop générales
et trop superficielles au regard de l’interprétation restrictive que commande la
jurisprudence à l’égard de la doctrine de la prépondérance fédérale. Les deux

Article 400 du Code civil du Bas-Canada, adopté en 1866 par l’Assemblée législative, et qui
consacre le caractère public des fleuves et rivières navigables, de leurs rives ainsi que des
ports, havres et rades. [par. 79]
Pour que l’article 108 de la Loi constitutionnelle de 1867 trouve application, il faut démontrer
qu’un emplacement était situé géographiquement à l’intérieur des limites d’un havre reconnu
comme public, qu’il en faisait partie intégrante en ce qu’il s’agissait d’un lieu qui, au
1er juillet 1867, était accessible au public et qui était utilisé à des fins portuaires
commerciales.
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intervenants invoquent, par ailleurs, l’équilibre du fédéralisme pour faire renverser
l’interprétation du juge. Cette interprétation, écrivent-ils, « vient d’ouvrir une boîte de
pandore » en concluant que «toute loi provinciale qui gêne l’efficacité et la
compétitivité des entreprises ou ouvrages fédéraux» doit être écartée en vertu de la
prépondérance fédérale. [par. 34]

En ce qui concerne l’appel incident de la PGC sur la question de l’applicabilité de la
LQE et de ses règlements en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences,
les intervenants demandent à la Cour de confirmer l’analyse du juge de première
instance. Ainsi, à leur avis, IMTT, l’APQ et la PGC n’ont pas réussi à prouver
l’entrave au coeur de la compétence fédérale, car aucun «précédent spécifique»
n’a, par le passé, écarté une loi provinciale relative à la protection de
l’environnement, dans un contexte similaire à celui de la présente affaire. [par. 9] En
outre, les entraves évoquées par IMTT, l’APQ et la PGC relèvent de la spéculation
et ne sont pas appuyées par les faits de l’espèce. [par. 12 et 26] En conséquence,
l’applicabilité de la LQE et de ses règlements doit être maintenue.

L’argumentation des intervenants CQDE et Nature Québec est donc complémentaire
à celle de la PGQ et favorable aux intérêts du Québec.

SUIVI

Le calendrier de gestion de l’instance fixé par la Cour d’appel prévoit que IMTT,
l’APQ et la PGC ont jusqu’au 15 septembre 2017 pour déposer leur mémoire. Les
dates d’audition de l’appel seront fixées lorsque toutes les parties auront déposé leur
argumentation écrite.

SAIC/DPIC
2017-07-24



NOTE D’INFORMATION

Affaire IMTT-Québec Inc. — Port de Québec

Résumé de l’argumentation de l’Administration portuaire de Québec, de
l’entreprise IMTT-Québec inc. et de la procureure générale du Canada déposé

devant la Cour d’appel du Québec

CONTEXTE

Le 15 septembre 2017, l’Administration portuaire de Québec (APQ) et l’entreprise
IMTT-Québec inc. (IMTT) ont déposé un mémoire conjoint dans le cadre de l’appel
qui les oppose à la procureure du Québec (PGQ). Le même jour, la procureure
générale du Canada (PGC) a également déposé son mémoire dans cette affaire.

Notons que le mémoire de la PGQ a été déposé le 2juin 2017 et que deux parties
intervenantes inscrites au dossier, le Centre québécois du droit de l’environnement
(CQDE) et Nature Québec, ont déposé un mémoire conjoint le 14 juin 2017.

II est utile de rappeler que le 8 septembre 2016, la Cour supérieure du Québec a
rendu jugement dans la présente affaire concernant les activités d’IMTT dans le port
de Québec. Elle a conclu que les terrains loués par IMTT sur le territoire de l’APQ
sont des immeubles fédéraux et que ceux-ci sont situés à l’intérieur des limites du
havre de Québec, une propriété publique qui appartient au gouvernement du
Canada. Elle a également conclu qu’IMTT est une entreprise fédérale en raison du
degré d’intégration de ses activités avec la navigation et le transport extraprovincial.
Enfin, la Cour a conclu que certaines dispositions de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) et de ses règlements étaient inopérantes à l’égard des
activités et des installations d’IMTT, puisqu’elles entravent la réalisation des objectifs
poursuivis dans la Loi maritime du Canada (LMC) et la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale (2012) (LCEE). Ce faisant, la Cour supérieure a fait
droit, en majeure partie, aux conclusions recherchées par IMTT, l’APQ et la PGC.

Cette affaire a pris naissance lors du dépôt, par le gouvernement du Québec, d’une
requête en injonction afin qu’IMTT, qui opère un terminal de vrac liquide, cesse
d’utiliser les réservoirs construits sans autorisation préalable de la part du ministère
québécois de l’Environnement. Seules les normes fédérales en matière
environnementale avaient été suivies. En réaction, IMH et l’APQ avaient déposé
une requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, puisqu’elles contestent
l’applicabilité des normes environnementales québécoises sur le territoire du port de
Québec et à l’égard des activités qui s’y déroulent.

ARGUMENTATION DÉPOSÉE

Les questions en litige

La PGQ, la PGC, l’APQ et IMTT ont chacune reformulé les questions en litige.
Essentiellement, ces questions portent sur les éléments suivants

1. Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant que la LQE et ses
règlements sont constitutionnellement inopérants selon la doctrine de la
prépondérance fédérale en regard des activités et installations d’IMTT?

2. Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant que les terrains occupés
par IMTT sont des propriétés publiques fédérales aux motifs

a) qu’ils ont cessé de faire partie du domaine public du Canada-Uni par
l’effet de l’article 2 de l’Acte pour pourvoir à l’amélioration du Havre de
Québec et à son administration (Loi de 1858) et qu’ils sont par la suite
retournés dans le patrimoine de la Couronne du Canada par l’effet de lois
fédérales sans égard à l’article 109 de la Loi constitutionnelle de 1867, ou
subsidiairement;
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b) que la Couronne du Canada a hérité de ces terrains par l’effet de
l’article 108 et de la troisième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867
au 1er juillet 1867?

L’APQ, IMTT et la PGC ont en outre formulé une question additionnelle dans le
cadre d’un appel incident, à savoir: le juge de première instance a-t-il erré en
concluant que la doctrine de l’exclusivité des compétences ne trouvait pas
application?

Résumé de l’argumentation déposée par la PGC

La PGC est d’avis que le juge de première instance a eu raison de conclure que les
terrains sur lesquels IMTT exploite son terminal maritime sont de propriété publique
fédérale et que la doctrine de la prépondérance fédérale, qui rend inopérantes les
dispositions de la LQE aux installations et aux activités d’IMTT sur ces terrains, est
applicable en l’espèce.

La PGC est cependant d’avis que le juge de première instance a erré en décidant
que la doctrine de l’exclusivité des compétences était inapplicable. En effet, le juge
aurait dû conclure à l’application de cette doctrine puisque la LQE entrave l’exercice
du droit de propriété du gouvernement fédéral (la propriété publique étant une
«chose » fédérale à l’égard de laquelle cette doctrine doit s’appliquer). Il aurait dû
parvenir à cette conclusion aussi en raison du fait que la LQE entrave les activités
d’IMTT en matière de navigation et de transport extraprovincial, soit deux domaines
de compétence fédérale (IMTT étant en plus une compagnie qualifiée d’« entreprise
fédérale)) par le juge de première instance, ce qui serait également propice à
l’application de cette doctrine).

1. La LQE entrave la compétence fédérale en matière de propriété publique
fédérale en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences.

a) La propriété publique fédérale

La PGC met tout d’abord de l’avant sa prétention voulant que le port de Québec soit
de propriété publique fédérale, un élément porté en appel par la PGQ. Elle est
d’avis, à l’instar du juge de première instance, qu’il s’agissait d’une volonté expresse
du législateur, dans la Loi de 1858, de transférer aux Commissaires du Havre de
Québec (CHQ) le territoire délimité comme étant le havre de Québec, une propriété
qui a par la suite été attribuée au gouvernement fédéral en 1954 par l’effet de la Loi
sur le conseil des ports nationaux [voir notamment les par. 15, 31, 44, 78 et 83 du
mémoire de la PGC]. Pour soutenir sa prétention, la PGC a recours à plusieurs
sources, telles que les affaires Lane, Roche, Turgeon, Ross, Hearn et Power, des
décisions qui ont porté sur l’interprétation de l’article 2 de la Loi de 1858 [par. 75 à
78]. La PGC insiste d’ailleurs pour souligner qu’« [alu-delà du fait que ces décisions
révèlent que le Québec n’est jamais intervenu dans ces litiges et qu’il n’avait donc,
apparemment, aucun intérêt dans les terres portuaires du havre public de Québec
pendant les décennies qui ont suivi la Confédération, le poids de la jurisprudence
penche nettement en faveur de l’interprétation des parties intimées » [par. 77].

Subsidiairement, la PGC prétend que, dans l’hypothèse où la Cour d’appel du
Québec serait d’avis que la Loi de 1858 n’a pas eu pour effet de transférer la
propriété aux CHQ, le terrain en cause est un havre public au sens de l’annexe 3 de
l’article 108 de la Loi constitutionnelle de 1867. Se référant à l’ouvrage produit par le
professeur Gérard LaForest, la PGC rappelle qu’un havre public au sens de cette loi
implique qu’un territoire doit, en plus d’être la propriété de la Couronne au moment
de la Confédération, soit avoir été utilisé comme havre public en 1867, soit avoir
bénéficié de dépenses provenant des fonds publics ou avoir été désigné comme
havre par un acte officiel [par. 85]. Puisque le terrain se situait déjà à l’intérieur d’un
périmètre portuaire délimité par statut législatif, le juge de première instance a
conclu que la preuve de l’utilisation effective du terrain en 1867 n’était, dès lors, plus
pertinente pour déterminer les limites territoriales d’un havre public. La PGC estime
donc que le juge n’a commis aucune erreur quant à cette conclusion, qui devrait être
maintenue.
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b) La doctrine de l’exclusivité des compétences

La PGC est d’avis que le juge de première instance aurait dû appliquer la doctrine
de l’exclusivité des compétences et conclure que la LQE entrave l’exercice d’un
élément essentiel du droit de propriété du gouvernement fédéral [par. 97]. Passant
en revue les principes et la jurisprudence relatifs à l’application de cette doctrine, la
PGC expose que la compétence en matière de propriété publique se rapporte à une
« chose fédérale » pour laquelle la jurisprudence indique qu’il est clairement permis
d’invoquer la doctrine de l’exclusivité des compétences. D’ailleurs, la PGC fait valoir
que la Cour suprême du Canada1 a bien établi que cette doctrine « ne sera
principalement destinée qu’aux chefs de compétence qui concernent les choses,
personnes ou entreprises fédérales » [par. 102], et que ces chefs de compétence
sont donc propices à l’application de cette doctrine [par. 103].

De plus, les compétences en matière de navigation et de transport extraprovincial
permettent de légiférer à l’égard des « entreprises fédérales », ce qui serait
également propice à l’application de la doctrine. Alors que le juge de première
instance estime nécessaire de relever l’existence de précédents ((décisifs» ayant
déclaré une loi provinciale sur l’environnement inapplicable en zone portuaire, la
PGC est plutôt d’avis que la jurisprudence, dont l’affaire Banque canadienne de
l’Ouest, n’exige aucunement qu’il faille trouver des précédents aussi pointus que
ceux exigés par le juge de première instance pour appliquer la doctrine de
l’exclusivité des compétences [par. 106]. En effet, une pareille approche restrictive
va à l’encontre de l’objectif visé par cette doctrine et risque de compromettre la
protection offerte par elle [par. 110].

Enfin, en ce qui concerne l’application de la doctrine de l’exclusivité des
compétences à l’égard des activités exercées, en l’espèce, par IMTT, notons que la
PGC s’en remet à l’argumentation produite par l’APQ et IMTT [par. 145 et 146].

c) Le critère de l’entrave

La PGC note que, au regard de la jurisprudence2, les entraves actuelles et
potentielles à l’exercice des compétences fédérales en cause doivent être
considérées [par. 124 à 126] et qu’à cet égard, la position soutenue par
Nature-Québec et le CQDE mène à une position incongrue. En effet, il n’y aurait
entrave, selon ces derniers, que si le Québec refuse d’autoriser un projet ou impose
des conditions onéreuses, alors que s’il l’approuve, il n’y aurait pas d’entrave. La
PGC est plutôt d’avis que l’exclusivité des compétences implique qu’une entreprise
comme IMTT doit pouvoir savoir si elle est assujettie à la LQE avant de devoir s’y
soumettre. A cette fin, les entraves potentielles susceptibles d’être engendrées par
un régime provincial doivent être examinées avant de rendre applicable ce régime à
l’entreprise fédérale. En ce qui concerne le régime prévu à la LQE, la PGC estime
que la possibilité de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’autorité provinciale
suffit pour répondre au critère de l’entrave potentielle et ainsi rendre applicable la
doctrine de l’exclusivité des compétences [par. 125 à 128].

Enfin, la PGC est en outre d’avis que le régime d’autorisation québécois, qui permet
de contrôler l’utilisation et le développement des terrains en imposant des exigences
en matière de construction (dimensions, emplacement, nature des matériaux, etc.) et
qui rend même applicables certaines exigences du Code de construction et du Code
de sécurité adoptés par la Régie du bâtiment du Québec, constitue une entrave au
droit de propriété fédérale qui justifie l’application de la doctrine de l’exclusivité des
compétences [par. 118]. En somme, toute loi ou tout règlement en matière de
construction, d’urbanisme ou d’environnement, telle que la LQE, constitue une
entrave à l’exercice du droit fédéral de propriété puisqu’il permet de régir ce qui peut
être construit et comment il peut l’être.

1 Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 RCS 3, par. 77.
2 Bel! Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail)) [198811 RCS 749.
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2. La LQE est inopérante en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale

La PGC est d’avis que le juge de première instance a eu raison de conclure à
l’existence d’un conflit d’intention avec le législateur, qui entraîne l’application de la
doctrine de la prépondérance fédérale. En effet, la LQE permet au ministre provincial
d’avoir le dernier mot sur la construction d’un ouvrage, ce qui entre en conflit avec
l’intention du Parlement fédéral, dans la Loi maritime du Canada, la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale (1992), le Règlement sur l’évaluation
environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes et le
Règlement sur le stockage des produits pétroliers, de conférer aux administrations
portuaires un large pouvoir décisionnel et définitif en matière de gestion et de
développement des ports, notamment en ce qui concerne les normes liées à la
construction d’ouvrages, [par. 153] mais aussi en ce qui concerne l’analyse
environnementale des projets [par. 167]. D’ailleurs, la PGC rappelle que l’intention
du Parlement fédéral lors de l’adoption de la Loi maritime du Canada était claire
quant à son objectif d’accorder le dernier mot aux administrations portuaires en ce
qui concerne leur développement et leur exploitation. Cette intention répondait par
ailleurs à l’objectif sous-jacent de rendre plus efficaces et plus compétitives les
administrations portuaires [par. 154].

Résumé de l’argumentation déposée par l’APQ et IMTT

Tout comme la PGC, l’APQ et IMTT sont d’avis que le juge de première instance a
correctement identifié la nature fédérale du havre de Québec et appliqué la doctrine
de la prépondérance fédérale. Ces deux conclusions sont «essentiellement
factuelles » et résultent d’une « appréciation et d’une analyse rigoureuses de la
preuve complexe et volumineuse » qui lui a été présentée. En conséquence, ils
invitent la Cour d’appel à ne pas intervenir à l’encontre de ces conclusions et
demandent à la Cour de rejeter les prétentions de la PGQ, étant donné l’absence
d’erreur manifeste et déterminante [par. 39 à 47 et 128].

Quant à l’appel incident, l’APQ et IMTT appuient l’argumentation produite par la
PGC et estiment que le juge de première instance a erré en droit dans son
application trop restrictive de la doctrine de l’exclusivité de compétences, ce qui irait
«à l’encontre du principe d’interprétation constitutionnelle selon lequel la
Constitution canadienne est un arbre vivant qui doit être interprété de manière
évolutive » [par. 166 et 184]. Correctement appliquée, la doctrine nécessitait que le
juge de première instance conclue au caractère inapplicable de la LQE. En effet,
l’APQ et IMTT exposent, à l’instar de la PGC, que non seulement le litige concerne
une propriété publique fédérale, soit un chef de compétence qui concerne une
«chose fédérale », mais qu’il porte aussi sur deux chefs de compétences qui
concernent une « entreprise fédérale », soit la navigation et le transport
extraprovincial, ce qui est suffisant selon eux pour invoquer la doctrine de
l’exclusivité des compétences [par. 181 à 183].

Pour l’APQ et IMTT, la conclusion du juge de première instance quant à l’existence
d’une entrave aux fins de l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale
s’applique, par analogie, à la doctrine de l’exclusivité des compétences. La preuve
démontre clairement, selon elles, que la LQE «entrave en pratique les choses et
activités de compétences fédérales de l’APQ et d’IMTT » [par. 192].

L’APQ et IMTT prétendent que la manière dont un immeuble fédéral est exploité et
le pouvoir d’autoriser son usage et la construction d’installations sur celui-ci sont des
éléments essentiels de la propriété fédérale, si bien que la LQE constitue
manifestement une entrave au droit de propriété fédérale en exigeant des
autorisations préalables pour entreprendre une construction, un ouvrage, une
activité, une exploitation ou pour exécuter des travaux. A fortiori, l’APQ et IMTT
soutiennent que la LQE entrave les compétences en matière de navigation et de
transport extraprovincial puisqu’elle autorise le ministre québécois « à interdire ou à
contraindre diverses formes d’utilisation et de développement des installations
d’IMTT, d’ordonner la cessation des activités du terminal maritime de
transbordement de vrac liquide et d’ordonner la démolition d’actifs ou d’équipements
pourtant essentiels à ses activités maritimes » [par. 198, 201 et 202].
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NOTE D’INFORMATION

Affaire IMTT-Québec inc. — Port de Québec

Mémoire incident de la procureure générale du Québec
(Cour d’appel du Québec)

CONTEXTE

Le 15 novembre 2017, la procureure générale du Québec (PGQ) a déposé son
mémoire dans le cadre de l’appel incident entrepris, à l’automne 2016, par
IMTT-Québec inc. (IMTT), ‘Administration portuaire de Québec (APQ) et la
procureure générale du Canada (PGC) dans le dossier du port de Québec (affaire
IMTT).

Rappelons que le 8 septembre 2016, la Cour supérieure du Québec avait conclu que
certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et de ses
règlements étaient inopérantes à l’égard des activités et des installations d’IMTT,
puisqu’elles entravent la réalisation des objectifs poursuivis par deux lois fédérales,
en l’occurrence la Loi maritime du Canada et la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012). Cette décision a par la suite été portée en appel par la
PGQ.

Les trois intimées, soit IMTT, l’APQ et la PGC, ont alors décidé de déposer un appel
incident à l’encontre d’un aspect de la décision du juge de première instance avec
lequel elles sont en désaccord. En effet, e juge a rejeté une des conclusions
recherchées par ces dernières, soit de déclarer, eu égard à la LQE et â ses
règlements, ((que toute règle concernant la nécessité d’obtenir des autorisations
provinciales, y inclus toute règle d’opération et d’inspection, de même que toute
sanction, ordonnance, pénalité ou autre mesure pouvant être imposée, [J, est
constitutionnellement inapplicable, [j, du fait que celle-ci entrave un élément vital
ou essentiel de la compétence fédérale sur la propriété publique fédérale, sur la
navigation et les bàtiments ou navires (shipping) ou sur le transport extraprovincial ».

ARGUMENTS DE LA PGQ

D’emblée, la PGQ soulève que les conséquences fâcheuses invoquées par les trois
intimées au soutien de l’existence d’une entrave à l’égard d’un élément vital ou
essentiel de la compétence fédérale sont essentiellement basées sur des
hypothèses, et non sur de la preuve produite en première instance. Ainsi, les délais
et les coûts imputés au processus provincial, la possibilité qu’un certificat
d’autorisation provincial leur soit refusé ou impose des conditions supplémentaires
aux autorisations fédérales, de même que les recours ou les sanctions applicables
en cas de non-respect de la LQE ne sont aucunement étayés par la preuve déposée
dans le dossier de première instance, lequel ne fait état d’aucune difficulté pratique
rencontrée par IMTT. La PGQ soulève également que ce sont les effets juridiques
concrets de l’application des lois provinciales qui doivent être pris en compte, et non
pas les effets anticipés de leur violation, pour déterminer s’il y a entrave au coeur
d’une compétence fédérale.

Dans ce cadre, la PGQ présente deux arguments. En premier lieu, elle expose que
la doctrine de l’exclusivité des compétences ne protège que le coeur des
compétences. En second lieu, elle expose que la LQE et ses règlements n’ont pas
pour effet d’entraver la compétence fédérale ni à l’égard des activités et des
installations d’IMTT ni à l’égard de la propriété publique fédérale.

La doctrine de l’exclusivité des compétences protège le coeur des compétences

La PGQ rappelle qu’en l’absence de précédent jurisprudentiel spécifique, la
conception moderne du fédéralisme et l’intérêt public commandent une application
restreinte de la doctrine de l’exclusivité des compétences au profit de l’application
régulière des lois des deux ordres de gouvernement [par. 11 et 121.
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En effet, bien que l’exploitation d’infrastructures maritimes d’entreposage ait un lien
avec la navigation et le transport maritime extraprovincial, compte tenu que cette
activité a lieu à proximité d’un terminal maritime, elle ne fait pas pour autant partie du
contenu minimum, élémentaire et irréductible protégé par la doctrine de l’exclusivité
des compétences. En effet, selon la PGQ, IMTT ne joue qu’un rôle d’intermédiaire
entre les armateurs des navires, qui sont chargés de transporter les marchandises,
et leurs clients. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui affrètent directement les navires.
IMTT ne rend aucun service aux navires, elle n’a aucune relation contractuelle avec
eux et elle n’est liée à aucune partie du contrat de transport, qu’il soit maritime,
routier ou ferroviaire [par. 19]. Par ailleurs, aucun précédent jurisprudentiel n’établit
que les activités de la nature de celles exercées par IMTT font prtie du coeur de la
compétence fédérale, que ce soit en matière de navigation ou de transport
extraprovincial.

En ce qui concerne la compétence fédérale sur la propriété publique, a PGQ expose
que cette compétence n’a pas pour effet de créer un territoire enclavé qui serait
soustrait de l’application des lois provinciales. Il s’agit d’une compétence matérielle
qui rendrait inapplicables uniquement les normes qui réglementent la propriété
elle-même (le coeur de la compétence) et non celles qui s’intéressent à la
réglementation des activités qui peuvent être exercées sur une propriété publique
fédérale [par. 21 et 24]. En outre, la PGQ rappelle que les dispositions législatives et
réglementaires en cause visent les installations appartenant à l’entreprise IMTT, et
non les terrains que cette dernière loue à l’APQ.

Les dispositions en cause n’entra vent pas les compétences fédérales

La PGQ rappelle également que la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Banque
canadienne de l’Ouest, a fait état du courant jurisprudentiel en vertu duquel les
tribunaux ont reconnu l’applicabilité des normes environnementales provinciales à
des entités fédérales ou à des entreprises se livrant à des activités réglementées par
le fédéral1 [par. 32]. Par conséquent, il ne serait pas justifié de déclarer inapplicable
des dispositions provinciales en matière environnementale qui ne font qu’encadrer
des activités réglementées par le fédéral. Étant donné que l’entreprise IMTT n’a pas
formulé de demande de certificat d’autorisation, aucune preuve ne permet en
l’espèce de conclure que le régime d’autorisation de la LQE et de ses règlements
constitue une entrave [par. 39]. D’ailleurs, en présence d’une décision ou d’une
condition particulière qui aurait eu pour effet d’entraver les activités d’IMTT, la PGQ
expose que c’est cette décision ou condition qui devrait être déclarée inapplicable et
non l’ensemble du régime d’autorisation [par. 40].

Enfin, la PGQ souligne que les délais et les coûts inhérents au respect d’une loi ne
sont pas, au regard de la jurisprudence, des éléments suffisants pour la considérer
comme une entrave et conclure à son inapplicabilité [par. 41].

SUIVI

L’argumentation écrite de l’ensemble des parties ayant maintenant été déposée, les
dates d’audition de l’appel pourront être fixées. On peut penser que ces auditions
auront lieu au cours de l’année 2018.

SAIC/DPIC
2017-12-12

Banque canadienne de l’Ouest C. Alberta, [20071 2 R.C.3. 3, par. 66.



NOTE D’INFORMATION

Renvoi relatif à la constitutionnalité de la mise en place d’une réglementation
pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique

Avis de la Cour d’appel du Québec du 10 mai 2017

CONTEXTE

Le 8 septembre 2014, le gouvernement fédéral, l’Ontario, la Colombie-Britannique, le
Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan ont signé et publié le Protocole d’accord
concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux (ci-après
« Protocole d’accord »). Des ébauches d’une loi provinciale uniforme sur les marchés
des capitaux et d’une loi fédérale complémentaire ont également été rendues publiques
au même moment. Depuis, l’lle-du-Prince-Edouard et le Yukon ont aussi signé le
Protocole d’accord.

Le 7juillet 2015, le gouvernement du Québec a décidé de s’adresser, par renvoi, à la
Cour d’appel du Québec afin qu’elle se prononce sur la validité constitutionnelle d’une
réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme
unique, selon le modèle prévu par le Protocole d’accord. Le Manitoba est intervenu
dans le renvoi, en appui à la position du Québec. L’Alberta n’est, quant à elle, pas
intervenue, bien qu’elle se soit formellement opposée au nouvel organisme. La
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest
n’ont pas pris officiellement position. En ce qui concerne les provinces et les territoires
participants au projet, seule la Colombie-Britannique est intervenue dans le renvoi, en
appui à la position fédérale.

Les auditions devant la Cour d’appel du Québec ont eu lieu les 8, 9 et
10 novembre 2016. La Cour a rendu son avis le 10 mai 2017.

HIsToRIQuE JUDICIAIRE

Le 22 décembre 2011, la Cour suprême du Canada a rendu un avis unanime dans le
Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières1 (ci-après «Renvoi de 2011 »).
Rappelons que ce renvoi a été entrepris dans la foulée du dépôt à la Chambre des
communes, le 26 mai 2010, d’un avant-projet de loi sur les valeurs mobilières. Dans
son avis, la Cour suprême a unanimement conclu que le caractère véritable de cet
avant-projet de loi fédéral était ultra vires de la compétence législative sur la
réglementation du trafic et du commerce attribuée au parlement fédéral par le
paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 (ci-après « LC de 1867 »). Selon la
Cour, la réglementation courante des valeurs mobilières dans les provinces demeure
essentiellement une question intéressant la propriété et les droits civils, une
compétence exclusive attribuée aux provinces par le paragraphe 92(13) de la
LC de 1867.

La Cour suprême a cependant évoqué la possibilité d’une participation du
gouvernement fédéral en matière de valeurs mobilières sur des questions qui
intéressent l’économie nationale dans son ensemble, telles que la prévention du risque
systémique et la collecte des données. Elle a aussi indiqué que le respect du principe
du fédéralisme n’empêchait pas une démarche « coopérative » entre les ordres de
gouvernement dans l’accomplissement de leurs responsabilités.

Rappelons que le renvoi introduit devant la Cour suprême a été précédé de renvois
introduits par les gouvernements du Québec et de l’Alberta devant leur cour d’appel
respective. La Cour d’appel de l’Alberta a, le 8mars2011, unanimement conclu à
l’inconstitutionnalité de l’avant-projet de loi fédéral. Quant à la Cour d’appel du Québec,

1 [2011] 3 R.C.S. 837.
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elle a conclu à la majorité, le 31 mars 2011, que le parlement fédéral ne dispose pas de
compétences pour réglementer le marché des valeurs mobilières au Canada.

RÉSUMÉ DE L’AVIS DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC DU 10 MAI 2017

Pour entendre le renvoi, la Cour était composée d’un banc complet de cinq juges, soit la
juge en chef Nicole Duval Hesler, ainsi que les juges Jean Bouchard, Robert Mainville,
Manon Savard et Mark Sch rager.

Les deux questions suivantes ont été soumises à la Cour:

1. La Constitution du Canada autorise-t-elle la mise en place d’une réglementation
pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique
selon le modèle prévu par la plus récente publication du « Protocole d’accord
concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux »?

2. La plus récente version de l’ébauche de loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des
marchés des capitaux>) excède-t-elle la compétence du Parlement du Canada sur le
commerce selon le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867?

La juge en chef Duval Hesler ainsi que les juges Bouchard, Mainville et Savard
(par. 7 à 1421

Concernant la question 1, la majorité de la Cour a conclu que la Constitution n’autorise
pas la mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières,
selon le modèle prévu au Protocole d’accord.

Concernant la question 2, la majorité de la Cour a conclu que, suivant les
enseignements de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi de 2011, le caractère
véritable de l’ébauche de loi fédérale tombe dans le champ de compétence du
gouvernement fédéral puisque l’ébauche de loi porte sur la promotion de la stabilité de
l’économie canadienne par la gestion des risques systémiques liés aux marchés des
capitaux. Toutefois, la Cour émet de sérieuses réserves à propos du rôle et des
pouvoirs dévolus au Cconseil des ministres qui sera chargé de diriger l’organisme
pancanadien de réglementation, et qui sont prévus aux articles 76 à 79 de l’ébauche de
loi [par. 114 et 128]. Selon la Cour, ces dispositions suffisent à rendre l’ébauche de loi
fédérale ultra vires dans son ensemble si elles n’en sont pas retirées [par. 138].

La dissidence du juge Schrager (par. 143 à 2101

Le juge Schrager est d’avis que la Cour ne doit pas répondre à la question I portant sur
la validité du Protocole d’accord, et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, il s’agit d’une
entente intergouvernementale qui n’est pas justiciable, à moins d’être incorporée dans
une loi par une indication claire et précise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [par. 183].
En second lieu, étant donné l’absence d’un projet de loi créant le nouvel organisme, il
n’est alors pas possible, selon le juge, de donner une réponse définitive à la question
[par. 193].

Concernant la question 2, le juge Schrager partage les conclusions de la majorité quant
au caractère véritable de l’ébauche de loi fédérale, bien qu’il soit en désaccord avec la
réponse donnée [par. 194]. lI est en effet d’avis que les dispositions relatives au rôle et
aux pouvoirs du Cconseil des ministres ne suffisent pas à invalider l’ensemble de
l’ébauche de loi.

FAITS SAILLANTS

La compétence du Québec en matière de réglementation de valeurs mobilières

Après avoir écarté le moyen préliminaire de la Colombie-Britannique selon lequel le
Québec n’avait pas d’intérêt véritable dans la question 1 portant sur la validité du
Protocole d’accord, la Cour d’appel a rappelé que la compétence des provinces en
matière de réglementation des valeurs mobilières, une question relevant de la propriété
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et des droits civils en vertu du paragraphe 92(13) de la LC de 1867, est reconnue
depuis longtemps et que, de plus, elle « est incontestable » [par. 25].

La Cour a également rappelé la conclusion des trois renvois précédents quant à
l’inconstitutionnalité de l’avant-projet de loi de 2009. Selon elle, le régime actuel
proposé n’est ni plus ni moins que le même projet que celui de 2009, présenté sous une
autre forme [par. 44]. Elle a en outre souligné que la Cour suprême du Canada avait
conclu, dans le Renvoi de 2011, que cet avant-projet de loi constituait une « intrusion
massive» par le parlement fédéral dans le domaine de la réglementation des valeurs
mobilières. Les risques systémiques ne justifiaient pas, selon le plus haut tribunal au
pays, la supplantation totale d’un domaine considéré depuis toujours comme relevant
des provinces [par. 41 et 42].

La compétence accessoire fédérale

La majorité de la Cour d’appel reconnaît néanmoins une compétence fédérale, qu’elle
qualifie cependant d’« accessoire », à l’égard de la réglementation des valeurs
mobilières et cela, contrairement au juge Schrager, dissident, qui est plutôt d’avis que le
«double aspect législatif du secteur des valeurs mobilières a [...] été confirmé dans le
Renvoi de 2011» [par. 197 in fine]. Conformément aux enseignements de la Cour
suprême dans le Renvoi de 2011, la majorité de la Cour rappelle que l’intervention
fédérale doit viser la promotion de l’intégrité et de la stabilité du système financier
canadien ainsi que se rattacher à l’une ou l’autre des compétences suivantes
banques, droit criminel, faillite, télécommunications, paix, ordre et bon gouvernement ou
encore, trafic et commerce [par. 26].

Selon la Cour, c’est d’ailleurs dans le cadre du volet général de sa compétence en
matière de trafic et de commerce que le gouvernement fédéral peut réglementer le
risque systémique et procéder à la collecte de données [par. 26 in fine]. En effet, elle
souligne que le Renvoi de 2011 a ouvert discrètement la porte à des mesures de
contrôle national de cette nature par le gouvernement fédéral [par. 43 in fine] et que, ce
faisant, il lui était difficile de s’écarter de cette décision en raison de la règle du
stare decisis. C’est dans ce contexte que la Cour a rapidement conclu que le caractère
véritable de l’ébauche de loi fédérale vise la promotion de l’intégrité et de la stabilité du
système financier canadien [par. 128] et qu’elle se rattache à la compétence fédérale
en matière de trafic et de commerce, dans son volet général [par. 135], se contentant
de reproduire des passages de la décision rendue dans le Renvoi de 2011 au sujet du
cadre d’analyse établi dans l’affaire General Motors2.

Appliquant les enseignements de la Cour suprême dans le Renvoi de 2011 au projet
actuel, la majorité de la Cour est cependant d’avis que le mécanisme d’adoption de la
réglementation fédérale par le Cconseil des ministres qui dirigera le nouvel organisme,
un mécanisme qui assujettit le processus d’approbation au veto de certaines provinces
[par. 85 à 87], est incompatible avec l’objet même de la compétence fédérale sur le
risque systémique. En effet, cette compétence repose justement «sur l’idée qu’une
intervention fédérale est requise là où une ou plusieurs provinces seraient incapables
d’adopter un régime qui permettrait de traiter du problème à l’échelle pancanadienne et
où l’omission d’inclure une province compromettrait l’application de la mesure dans
d’autres parties du pays [par. 92]. Ainsi, « le régime se trouve à nier la nécessité même
d’une intervention législative fédérale pancanadienne afin de contrer les risques
systémiques à l’échelle nationale» [par. 90]. La Cour y voit même une abdication des
responsabilités fédérales en matière de risques systémiques en faveur de certaines
provinces, une abdication qui apparaît contraire au principe du fédéralisme, un
fondement de l’ordre constitutionnel canadien [par. 101 et 102 in fine].

Le principe du fédéralisme

L’importance du principe du fédéralisme dans l’ordre constitutionnel canadien est
réitérée à plusieurs reprises par les juges majoritaires, Ils ont même ajouté, au sujet de
la réglementation fédérale à être adoptée par le nouvel organisme, et qui serait soumis

2 General Motors cf Canada Ltd. c. City National Leasing, [198911 R.C.S. 641.
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au veto de certaines provinces, que «[cjela crée [...] une grave asymétrie minant
l’équilibre de la fédération canadienne [...]. Cette asymétrie est discordante avec le
principe du fédéralisme, l’un des principes fondamentaux de la Constitution » [par. 139].
Ils sont en outre d’avis que le régime proposé ouvrirait la porte à une nouvelle forme de
fédéralisme par laquelle:

le partage des compétences [...] peut être modifié et manipulé au gré de la volonté de la
branche exécutive du gouvernement fédéral agissant de concert avec une ou plusieurs
branches exécutives de gouvernements provinciaux, et ce, sans que cela puisse faire
l’objet d’un contrôle judiciaire par les tribunaux. Cette approche est contraire aux
principes constitutionnels élémentaires, dont la primauté du droit. Une telle approche
peut, à long terme, mener à la dislocation du délicat équilibre constitutionnel sur lequel le
Canada est fondé [...] [par. 68].

La souveraineté parlementaire

Le régime proposé entrave également le principe de la souveraineté parlementaire pour
les provinces participantes [par. 57 à 60]. En effet, la décision rendue dans
l’affaire Nova Scotia3 est très claire quant au principe selon lequel « there is no way in
which theses bodies [Parliament of Canada and the Legislatures of the Provinces] may
agree to a different division ». Ce principe, combiné avec celui de la démocratie, veut
que les législateurs doivent être libres de légiférer à leur gré [par. 59]. Par ailleurs, toute
restriction imposée au pouvoir de l’exécutif de déposer des projets de loi constitue une
limitation de la souveraineté du parlement lui-même, alors que l’uniformité législative
apparaît comme le fondement principal et essentiel du régime proposé [par. 69 et 71
in fine].

Le caractère justiciable du Protocole d’accord

La majorité de la Cour est d’avis qu’elle peut se prononcer sur la validité du Protocole
d’accord, étant donné que des éléments de celui-ci ont été intégrés dans l’ébauche de
loi provinciale uniforme ainsi que dans l’ébauche de loi fédérale, ce qui donne
ouverture, selon elle, au contrôle judiciaire [par. 74 et 75]. Ce raisonnement de la
majorité est cependant contraire à celui de la dissidence du juge Schrager, qui a refusé
de répondre à la question 1 relative à la validité du Protocole d’accord en raison du
caractère non justiciable des ententes intergouvernementales.

Le mécanisme de délégation

Contrairement à la dissidence, les juges majoritaires ne se sont pas attardés au
mécanisme de délégation autrement qu’à travers le rôle du Cconseil des ministres et du
mécanime de vote prévu au sein de ce dernier. Aucun précédent jurisprudentiel ne
leur permettant de conclure à la constitutionnalité d’un tel mode de fonctionnement
[par. 81], cela suffit à invalider l’ensemble de l’ébauche de loi fédérale. En outre, le fait
qu’une province participante puisse, après un préavis écrit de six mois, se retirer du
régime4 ne suffit pas à remédier à ce défaut ni de rendre valide pour autant la
délégation législative effectuée en faveur du Cconseil des ministres [par. 76].

Quant à la dissidence du juge Schrager, il a conclu que la délégation de pouvoirs
réglementaires à un organisme est valide et conforme à la jurisprudence sur cette
question. Selon lui, il appartient au parlement fédéral de prévoir la structure interne du
nouvel organisme ainsi que les particularités du processus d’approbation des
règlements, déléguant ainsi «son pouvoir réglementaire de la façon qui lui plaît et à qui
bon lui semble» [par. 205 et 206].

COMMENTAIRES
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Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31.
Article 13 du Protocole d’accord.
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Valeurs mobilières

Renvoi devant la Cour d’appel du Québec

Contexte

La nouvelle initiative fédérale

Le 7juillet 2015, le gouvernement du Québec a décidé de s’adresser à la Cour d’appel
du Québec, par renvoi, afin qu’elle se prononce sur la validité constitutionnelle de la
nouvelle initiative fédérale qui prévoit la mise sur pied d’un organisme coopératif
national de réglementation des marchés des capitaux. L’audition du renvoi a eu lieu les
8, 9 et 10 novembre 2016.

Ce renvoi fait suite à la publication, le 8 septembre 2014, du Protocole d’accord
concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux (ci-après
le « Protocole »), signe par le gouvernement federal, l’Ontario, la Colombie-Britannique,
le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan Des ebauches d’une loi provinciale uniforme
sur les marches des capitaux et d’une loi federale complementaire avaient egalement
été rendues publiques à ce moment. Depuis, l’lle-du-Prince-Edouard et le Yukon ont eux
aussi signé le Protocole.

Le Protocole et les ébauches de lois publiées prévoient la mise sur pied d’un nouvel
organisme coopératif, l’Autorité de réglementation des marchés des capitaux. Cet
organisme sera chargé d’administrer partout au Canada la loi fédérale complémentaire,
ainsi que la loi provinciale et territoriale uniforme applicable dans les provinces et les
territoires ayant adhéré au projet. Il sera dirigé par un conseil d’administration et
supervisé par un conseil des ministres formé des gouvernements participants, au sein
duquel le ministre fédéral des Finances sera appelé à jouer un rôle prépondérant.
Le fondement législatif de ce régime «coopératif» se déclinera en trois temps. Tout
d’abord, chaque province et chaque territoire participant adoptera une proposition de loi
uniforme englobant toutes les questions de compétence provinciale et territoriale
relatives à la réglementation des valeurs mobilières. Puis, le gouvernement fédéral
adoptera une loi complémentaire qui regroupera ses responsabilités en matière de
marchés de capitaux. Enfin, les provinces et les territoires participants, ainsi que le
gouvernement fédéral, délégueront à l’organisme coopératif leurs responsabilités.

Le 25août 2015, une nouvelle ébauche de loi provinciale uniforme ainsi qu’un
avant-projet de règlement ont été publiés. Ils ont fait l’objet d’une consultation publique
jusqu’au 23 décembre 2015. Les commentaires soumis sont plutôt favorables au projet
fédéral, même s’ils en critiquent — parfois sévèrement — certains éléments techniques.
En ce qui concerne l’ébauche révisée de la loi fédérale complémentaire, elle a été
publiée le 5mai 2016. Elle a fait l’objet d’une consultation jusqu’au 6juillet2016. Les
commentaires soumis — une trentaine — ont été analysés par l’Autorité des marchés
financiers. En somme, les commentateurs sont généralement en faveur du nouvel
organisme, bien que certaines critiques subsistent. Ces dernières concernent
notamment le manque d’information disponible quant au fonctionnement de l’organisme,
dont sa coordination avec les provinces non participantes, sa structure de gouvernance
et la loi qui doit le mettre en oeuvre.

Du côté des provinces et des territoires, notons que la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-
et-Labrador, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas pris officiellement
position à l’égard de l’initiative fédérale. En ce qui concerne le Manitoba, il est opposé
au projet fédéral et a décidé d’intervenir dans le renvoi déposé par le Québec. L’Alberta
s’est formellement opposée au projet fédéral le 29 mars 2016, bien qu’elle ne soit pas
intervenue dans le renvoi.

Signalons qu’à l’été 2015, les sept gouvernements participants ont nommé à la
présidence du conseil d’administration du nouvel organisme M. William A. Black, un
homme d’affaires néo-écossais ayant essentiellement oeuvré dans le milieu des
assurances. Les quatorze autres membres du conseil d’administration ont été nommés
à l’été 2016. Puis, le 17 novembre 2016, M. Kevan Cowan a été nommé régulateur en
chef et chef de la direction de la Division de la réglementation du nouvel organisme
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coopératif. M. Cowan était, jusqu’à tout récemment, le président des Marchés boursiersTSX et de la Bourse de croissance TSX.

Le renvoi précédent

Soulignons que le Parti libéral du Canada (PLC), élu à la tête du gouvernement fédéralen octobre 2015, s’est engagé, pendant la campagne électorale, à ce que l’avis de laCour suprême du Canada relatif aux valeurs mobilières rendu en décembre 2011 soitrespecté. Dans cet avis, la Cour suprême a unanimement conclu que le caractèrevéritable de l’avant-projet de loi fédéral qui a mis sur pied, en 2009, un bureau detransition en vue de creer un organisme pancanadien de reglementation des valeursmobilières était ultra vires de la compétence législative sur la réglementation du trafic etdu commerce attribuée au Parlement fédéral par le paragraphe 91(2) de laLoi constitutionnelle de 1867 (LC de 1867). Selon la Cour, la réglementation courantedes valeurs mobilières dans les provinces demeure essentiellement une questionintéressant la propriété et les droits civils, une compétence exclusive attribuée auxprovinces par le paragraphe 92(13) de la LC de 1867. Mentionnons que cet avis de laCour s’inscrit dans la lignée des décisions des tribunaux canadiens qui avaient déjàreconnu que ce domaine relève de la compétence et de la responsabilité des provinces.

La Cour suprême a cependant évoqué la possibilité d’une participation éventuellementplus importante du gouvernement fédéral en matière de valeurs mobilières sur desquestions qui intéressent l’économie nationale dans son ensemble, telles que laprévention du risque systémique et la collecte des données. Elle a aussi indiqué que lerespect du principe du fédéralisme n’empêchait pas une démarche « coopérative » entreles deux ordres de gouvernement dans l’accomplissement de leurs responsabilités.

Aussi le ministre fédéral des Finances a confirmé son intention de poursuivre la nouvelleinitiative visant à mettre en place un organisme pancanadien en matière deréglementation des marchés des capitaux. Il a cependant indiqué qu’il n’entamerait pasde démarche visant à convaincre les provinces de changer de position, ni dans un sensni dans l’autre, et qu’il respecterait donc la décision des provinces et des territoires quivoudraient rester à part. Le budget fédéral du 22 mars 2016 a confirmé cette intention eta rappelé que la Cour suprême avait reconnu un rôle au Parlement en matière derisques systémiques et de collecte des données nationales. Le gouvernement fédéral ditvouloir s’acquitter de ces responsabilités dans un esprit de collaboration, en respectantles compétences des provinces.
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NOTE D’INFORMATION

Arrêts Clyde River (Hameau) et Chippewas of the Thames First Nation

Consultation des peuples autochtones
par des organismes administratifs

CONTEXTE

En mars 2014, l’Office national de l’énergie (l’ONÉ) a approuvé le projet mené
par Pipelines Enbridge Inc. visant à accroître la capacité de transport de pétrole
brut lourd de son pipeline n° 9. Ce dernier était déjà installé sur le territoire
traditionnel de la communauté Chippewas of the Thames First Nation
(Chippewas), dans le sud-ouest de l’Ontario. Parallèlement à cette décision, en
juin 2014, l’ONÉ a autorisé des promoteurs pétroliers et gaziers à effectuer des
essais sismiques1 dans la baie de Baffin, non loin de terres visées par des droits
issus de traités permettant aux Inuits du hameau de Clyde River (Clyde River) de
chasser les mammifères marins.

Les deux communautés autochtones ont, respectivement, interjeté appel et
demandé un contrôle judiciaire des décisions de l’ONE devant la Cour d’appel
fédérale. Chippewas soutenait que l’ONE ne pouvait autoriser un projet avant
que la Couronne ne se soit acquittée de son obligation de consulter un impératif
constitutionnel qui découle de l’honneur de la Couronne, à l’égard des peuples
autochtones. Le 20 octobre 20152, deux des trois juges de la Cour d’appel
fédérale ont rejeté l’appel au motif que l’ONÉ n’était pas compétent pour
déterminer si la Couronne avait satisfait ou non à son obligation à l’égard de
Chippewas. Le juge dissident aurait accueilli l’appel, estimant pour sa part que
l’ONF était tenu de se prononcer sur l’obligation de la Couronne. Selon le juge,
l’ONÉ devait même refuser d’approuver un projet s’il jugeait que la consultation
menée par la Couronne était inadéquate.

Pour sa part, Clyde River soutenait que la Couronne fédérale avait fait défaut à
son obligation de consulter. Dans son jugement du 17 août 2015, la Cour d’appel
fédérale a reconnu que la Couronne fédérale n’avait pas procédé elle-même à
des consultations adéquates. Elle a néanmoins jugé que le processus suivi par
I’ONE dans le cadre de son autorisation constituait une consultation suffisante
pour que la « Couronne respecte par elle son obligation3 ». Par conséquent, la
Couronne avait respecté son obligation de consulter Clyde River. La demande
de contrôle judiciaire a donc été rejetée.

Les deux communautés autochtones ont par la suite fait appel de ces décisions
devant la Cour suprême du Canada. Le 26 juillet 2017, cette dernière, par un
banc unanime de neuf juges, rendait jugement dans les deux affaires4. Elle a
reconnu que la Couronne pouvait s’en remettre à un processus de consultation
administratif, par exemple celui de l’ONE, pour satisfaire à l’obligation de
consultation qui échoit à la Couronne fédérale. Cependant, dans les faits précis
de l’affaire Clyde River, les juges ont conclu que la façon dont l’ONF avait
consulté les Inuits ne constituait pas une consultation adéquate. Par conséquent,
la Cour a annulé l’autorisation d’effectuer des essais sismiques, délivrée par
l’ONE. Par contre, dans l’affaire Chippewas, tant la consultation menée par
l’ONE que les mesures d’accommodement proposées aux Chippewas ont été
jugées adéquates.

Les essais sismiques consistaient, dans la présente affaire, è employer des canons à air projetant vers le
fond des ondes sonores, de manière à trouver des ressources géologiques sous-marines, dont du pétrole.2 Première Nation des Chippewas de la Thames c. Enbridge Pipelines Inc., 2015 CAF 222, par. 59 et 120.

Hamiet of Clyde River c. TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS), 2015 CAF 179, par. 100.
Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo -Setvices Inc., 2017 CSC 40; Chippewas of the Thames First

Nation c. Pipelines Enbridge inc., 2017 CSC 41.
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ANALYSE

D’entrée de jeu, la Cour suprême du Canada a formulé les principes suivants au
sujet de l’obligation de consulter les peuples autochtones

> Le contenu de cette obligation s’inscrit sur un spectre s’étendant de la
consultation limitée à la consultation approfondie; la solidité de la
revendication autochtone et la gravité de l’atteinte au droit ancestral visé
étant les deux principales variables.

‘ Cette obligation n’a pas pour objet de résoudre des revendications plus
larges et elle n’est pas un moyen approprié pour régler des griefs
historiques.

‘ Les peuples autochtones ne peuvent pas exiger un dialogue direct avec la
Couronne et cette dernière n’a pas à s’assurer qu’un ministre participe
directement au processus de consultation. Ce n’est que si Je processus de
consultation administratif ne permet pas à la Couronne de satisfaire
complètement à son obligation qu’elle devra prendre des « mesures
supplémentaires5 ».

Les peuples autochtones ne bénéficient pas d’un droit de veto sur les
décisions finales de la Couronne et leurs intérêts peuvent être soupesés
avec « d’autres intérêts », notamment des intérêts économiques.

La Cour a aussi précisé que la Couronne ne pourra pas s’en remettre à tous les
organismes administratifs pour satisfaire à son obligation de consulter. Cela
dépendra en effet des attributions que leur confère leur loi habilitante6.
Autrement dit, la Cour suprême du Canada a uniquement reconnu qu’à l’avenir,
la Couronne fédérale pourra s’en remettre au processus de consultation suivi par
l’ONE, dans la mesure où ce dernier consulte adéquatement les Autochtones
visés. Un processus de consultation suivi par un autre organisme administratif,
fédéral ou provincial, commandera une analyse détaillée de sa loi habilitante.

Certains facteurs ont été identifiés par la Cour afin de juger si la Couronne peut
s’en remettre au processus mené par un de ses organismes administratifs

‘ L’organisme administratif dispose-t-il de vastes pouvoirs lui permettant de
mener une consultation étendue, par exemple ceux de tenir des audiences,
de rendre des ordonnances, d’imposer des conditions particulières, de
réaliser des évaluations environnementales complémentaires, etc.?
L’organisme administratif dispose-t-il de vastes pouvoirs d’accommodement
afin de répondre aux préoccupations des Autochtones, par exemple celui
d’imposer des conditions ou de refuser l’autorisation si des accommodements
ne sont pas apportés, etc.?

‘ L’organisme administratif a-t-il acquis une importante expertise jnstitutionnelle
en effectuant d’autres consultations?

Un organisme administratif qui disposera d’importants pouvoirs procéduraux et
d’importants pouvoirs de réparation sera, en somme, plus susceptible de mener
un processus de consultation adéquat, sur lequel la Couronne pourra
éventuellement s’en remettre pour satisfaire à sa propre obligation.

Finalement, en jugeant du caractère adéquat de la consultation menée par un
organisme administratif, la Cour a dégagé un certain nombre d’indices:

L’organisme administratif a-t-il pris en considération, dans son évaluation, la
source des droits des Autochtones et l’incidence de sa décision sur ces
droits?
L’importance du processus de consultation administratif a-t-elle été
expliquée aux Autochtones, leur a-t-on indiqué clairement que la Couronne

La Cour lui suggère, à titre illustratif, de prendre des mesures au cas par cas, de modifier ses lois ou ses
règlements de manière à prévoir expressément son intervention dans certaines circonstances, ou
d’intervenir directement lorsque les Autochtones en question sont régis par un traité moderne, tel que la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).
6 La Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. (1985), c. N-7 et la Loi sur les opérations pétrolières au
Canada, L.R.C. (1985), c. O-7 sont les textes législatifs qui ont respectivement été analysés par les arrêts
Chippewas et Clyde River.
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s’en remettait au processus administratif en lieu et place de sa propre
obligation?
Dans le cadre d’une consultation «approfondie », les Autochtones ont-ils eu
la possibilité de présenter des observations, ont-ils participé à la prise de
décision? Les motifs de la décision administrative montrent-ils que leurs
préoccupations ont été prises en compte? Y a-t-il eu des audiences? Les
peuples autochtones ont-ils reçu de l’aide financière pour leur permettre de
participer pleinement?
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5.6
Port de Québec I

ontex

Diverses activites exercees dans le port de Quebec soulevent des enjeux de nature
intergouvernementale. C’est notamment le cas pour les deux silos (dômes), de
quarante-cinq mètres de. haut, érigés par la compagnie Arrimage Québec en mars 2014,
dans le secteur de l’Anse-au-Foulon, pour l’entreposage de granules de bois destinees
a l’exportation Dans le cadre de ce projet, aucune demande de certificat d’autorisation
n’a ete effectuee par la compagnie aupres du gouvernement du Quebec, bien que ce
dernier ait transmis des avis de non-conformite en ce sens L’Administration portuaire de
Québec (APQ) a d’ailleurs indiqué.à ce sujet que ni elle ni les compagnies installées au
port de Quebec n’ont a faire de telles demandes aupres des autorites quebecoises De
plus, elle a précisé qu’aucune consultation publique n’a été effectuée dans le dossier
des silos, puisque la loi fédérale ne l’exigeait pas.

Repliquant aux avis de non-conformite, Arrimage Quebec a depose contre le procureur
general du Quebec, le 13 decembre 2013, une requête en jugement declaratoire devant
la Cour supérieure. L’APQ et le procureur général du Canada ont été mis en cause.
Arrimage Quebec demande a ce que diverses dispositions de la legislation quebecoise
en. matière environnementale soient immédiatement déclarées inapplicables à son
endroit, en vertu, de la doctrine de l’exclusivité des compétences, ou inopérantes, en
vertu de la doctrine de la preponderance federale Cette instance est pour l’instant
suspendue, jusqu’a ce que le litige entre le gouvernement du Quebec et une autre
éntreprise exerçant ses àctMtés dans. lé port de Québec (IMTT-Québec Inc.) soit réglé.

Soulignons que la compagnie Arrimage Québec n’en est pas à ses premiers démêlés
relativement aux activités qu’elle exerce dans le port de Québec. En effet, à la suite de
l’épisode du nuage de poussière rouge, rapporté par les résidants du quartier Limoilou à
l’automne 2012 et provenant du secteur Beauport du port de Québec, l’accès aux
terrains fédéraux avait été refusé aux inspecteurs du gouvernement du Québec. Depuis,
une demande de recours collectif devant la Cour supérieure du Québec contre l’APQ et
Arrimage Québec, déposée par une citoyenne, a été acceptée à l’automne 2014.

Outre Arrimage Quebec, rappelons que l’entreprise IMTT-Quebec Inc (IMTT) exerce
aussi des activites dans le port de Quebec Elle opere un terminal de vrac liquide
compose d’une cinquantaine de reservoirs, dont sept d’entre eux ont ete construits
en 2007 Seules la procedure et les normes federales en matiere d’evaluation
environnementale avaient alors ete suivies Le gouvernement du Quebec a initialement
depose une requête en injonction afin qu’IMTT cesse d’utiliser les reservoirs construits
sans avoir obtenu l’autorisation préalable du gouvernement du Québec et qu’elle se
soumette à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
prévue à la Loi sur la quailté de l’environnement. En réaction à cette requête en
injonction, IMTT et l’APQ ont depose une requête introductive d’instance en jugement
declaratoire, puisqu’elles contestent la competence du gouvernement du Quebec sur
leurs activites A l’automne 2012, le juge en chef de la Cour superieure a ordonne que
ces deux instances soient traitees ensemble Les auditions se sont deroulees a
l’automne 2015 et se sont conclues au mois de février 2016.

Le 8 septembré 2016, le jugé Gifles Blanchet a rendu sa décision. Il conclut que IMTT
est une entreprise federale en raison du degre suffisant d’integration de ses activites a
la navigation et au transport extraprovincial, deux domaines de competences federales
exclusives, et que le terrain sur lequel elle exerce ses activites est une propriete
publique federale Bien que le juge Blanchet conclut que la doctrine de l’exclusivite des
competences ne rend pas inapplicables les dispositions contestees de la Loi sur la
qualité de l’environnement et de ses règlements aux activités d’IMTT, il conclut
néanmoins que la doctrine de la prépondérance fédérale les rend inopérantes
puisqu’elles entrent en conflit avec les objectifs du Parlement fédéral en matière
d’administration portuaire’f

Le 14 septembre 2016, le gouvernement du Quebec a decide d’en appeler, devant la
Cour d’appel du Quebec, de la decision rendue le 8 septembre dernier dans
l’affaire ITT. La déclaration d’appel du Québec a été produite le 13 octobre 2016 et
depuis, les organismes Nature Québec et le Centre québécois du droit de



Port de Québec Page 2

l’environnement ont présenté à la Cour d’appel une demande afin d’être reconnus
comme intervenants volontaires (amicus curiae) pour appuyer le gouvernement du,
Quebec Cette demande a ete acceptee par la Cour d’appel en decembre 2016 puisque,
selon elle, « cette affaire soulève des questions sérieuses en droit public » et que les
deux organismes apporteront vraisemblablement « un éclairage particulier sur le débat
dont la Cour est saisie ». L’ensemble des mémoires des parties devront avoir été
déposés à la Cour d’appel du Québec à l’automne 2017. Des auditions seront à prévoir
en 2018.

Enfin, il n’y a pas que les activités exercées par des entreprises dans le port de Québec
qui soulèvent des enjeux intergouvernementaux. Des projets mis de l’avant par l’APQ
elle-même soulèvent des préoccupations similaires. C’est le cas de la première phase
du projet d’agrandissement du port de Québec, appelée « Beauport 2020 ». Soulignons
que cet agrandissement vise à prolonger le quai actuel du secteur de Beauport sur une
longueur de plus de 600 mètres vers l’est, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Un
processus d’évaluation environnementale mené par l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale, auquel participe le Québec, est d’ailleurs en cours.

ProbIématique

C1

i (C t-o-\L)

Position du Québec

_____

‘9 k 31-

(to ac()

1 Plus d’information à ce sujet se retrouve dans la fiche 6.7, intitulée Port de Québec — Projet
d’agrandissement dans le secteur de Beauport.
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5.5
Modification constitutionnelle relative à

la désignation du chef de l’Etat

Contexte

La Loi de 2013 sur la succession au trône (ci-apres la «Loi ») a ete sanctionnee
le 27 mars 2013 par le gouverneur général du Canada. Elle met en oeuvre les
changements aux regles de succession au trône consentis, en octobre 2011, par
les 16 pays du Commonwealth ayant la reine Elizabeth il comme chef d’Etat Ces
changements ont pour effet d’abroger la priorite qu’avaient les freres sur leurs soeurs
aînees et de permettre a un heritier ayant epouse une personne de confession catholique
d’accéder au trône.

Le 6 juin 2013, M Genevieve Motard et M Patrick Taillon, professeurs de droit
constitutionnel a I’Universite Lavai, ont depose une requête introductive d’instance en
jugement declaratoire devant la Cour superieure du Quebec afin de contester la
constitutionnélité de la Loi. Les demandeurs soutiennent qu’elle est invalide au motif
qu’elle n’a pas été adoptée selon la procédure de modification constitutionnelle
appropriee En effet, selon eux, les regles de succession au trône font partie de la charge
de Reine et ne peuvent donc être modifiees qu’au moyen de la procedure du
consentement unanime Soulignons que la procureure generale du Quebec (PGQ) est
intervenue aux côtés dés demandeurs sur ces questions.

Subsidiairement, les demandeurs avancent que si le tribunal devait opiner que les règles
de succession au trône ne font pas partie de la Constitution, le contenu de la Loi entrerait
alors en contradiction avec les articles 2 et 15 de la Charte canadienne des droits et
libertés — atteinte à la liberté de conscience et de religion, ainsi qu’au droit à l’égalité — et
que la Loi serait par conséquent inconstitutionnelle. Enfin, ils soumettent que la Loi
violerait les exigences de bilinguisme institutionnel en ce qu’elle propose l’assentiment à
une loi britannique rédigée uniquement en anglais. La PGQ n’a pas pris position sur ces
arguments subsidiaires.

Le gouvernement fédéral considère quant à lui qu’il peut mettre en oeuvre cette réforme
sans consulter les provinces, puisque les règles de succession au trône ne feraient pas
partie, selon lui, de la Constitution Consequemment, une modification constitutionnelle
multilatérale ne serait pas nécessaire.

L’audition de la cause a eu lieu du 1er au 8 juin 2015 devant le juge Claude Bouchard. Les
parties ont complété leurs plaidoiries avec des mémoires et répliques qui ont été déposés,
selon le cas, en août, octobre et novembre 2015. Le 16février2016, la Cour supérieure a
rendu sa decision, rejetant la requête en jugement declaratoire des demandeurs La
decision repose essentiellement sur le statut, en droit constitutionnel canadien, des regles
de succession au trône prevues dans les lois britanniques (le Bd! of Rights et l’Act of
Settiement).

La Cour supérieure estime que ces dispositions ne font pas partie de la Constitution du
Canada. Ce sont plutôt les principes que ces dispositions sous-tendent qui feraient partie
de la Constitution, soit le principe de reconnaissance automatique voulant que le
souverain du Canada soit de facto celui du Royaume-Uni, ainsi que celui d’une succession
héréditaire. La Cour estime que les changements souhaités par les membres du
Commonwealth ne remettent en question ni l’un ni l’autre de ces principes. De plus, la
Cour est d’avis que les changements auxquels le Canada a donné son assentiment par la
Loi de 2013 ne modifient pas l’architecture constitutionnelle canadienne. Ils n’ont pas non
plus d’effet sur la charge de Reine. Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour affirme donc
qu’une modification constitutionnelle formelle en vertu de la partie V de la
Loi constitutionnelle de 1982 n’était pas requise. Le parlement fédéral n’avait qu’à donner
son assentiment, en vertu d’une exigence conventionnelle prévue au préambule du Statut
de Westminster, ce qu’il a fait en adoptant la Loi de 2013.

Le 10 mars 2016, les demandeurs ont déposé leur déclaration d’appel à la Cour d’appel
du Québec. Le 18 mars 2016, la PGQ a comparu au dossier et interviendra en
conséquence aux côtés des demandeurs, afin de défendre la prérogative constitutionnelle
du Québec de désigner le chef de l’Etat. La PGQ avait jusqu’au 6 octobre 2016 pour
déposer son mémoire d’appel, ce qu’elle a fait. Les dates d’audition ont été fixées au 7 et
8 novembre 2017 par la Cour d’appel.
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NOTE D’INFORMATION

Aérodrome de Pintendre — Affaire Leclerc c. Lévis (Ville de)
Décision de la Cour supérieure du 21 décembre 2016

CONTEXTE

Le 21 décembre 2016, la Cour supérieure de Québec a rendu sa décision dans
l’affaire de l’aérodrome de Pintendre. La Cour a d’abord conclu que le parachutisme
fait partie du coeur de la compétence fédérale en matière d’aéronautique et que la
doctrine de l’exclusivité des compétences doit trouver application en raison de
précédents jurisprudentiels. La Cour a ensuite conclu que les règlements en cause
de la Ville de Lévis constituaient une entrave importante à l’exercice de cette
compétence fédérale et que, par conséquent, ils étaient inapplicables à l’endroit de
Mtm Albertine Leclerc dans le cadre de l’exploitation des activités liées au
parachutisme qui ont eu lieu sur les terrains dont elle est propriétaire. La Cour a
donc renversé, en partie, le jugement de la Cour municipale de Lévis, rendu le
10 septembre 2015, faisant ainsi sienne un grand pan de l’argumentation de la
procureure générale du Canada sur le plan constitutionnel.

Rappelons en effet que le 10 septembre 2015, la Cour municipale de Lévis avait
reconnu coupables Mme Leclerc, ainsi que les entreprises ParaQuébec inc. et
9249-2552 Québec inc., d’avoir exploité un centre et une école de parachutisme
dans une zone agricole1, un usage prohibé en vertu de la réglementation municipale.
Malgré la culpabilité des défenderesses, la Cour municipale avait tout de même
reconnu que le parachutisme faisait partie intégrante de la compétence fédérale
exclusive en aéronautique, bien que cette activité ne fût pas, selon elle, située au
coeur de la compétence2. La procureure générale du Québec était intervenue à cette
étape du dossier, en appui à la Ville de Lévis. Le procureur général du Canada n’est
intervenu, quant à lui, que lors de l’appel de la décision devant la Cour supérieure du
Québec.

SYNTHÈSE DE LA DÉCISION

D’entrée de jeu, soulignons que trois questions ont été soumises à la Cour, mais
qu’une seule était de nature constitutionnelle3. Il s’agissait de la question suivante

La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la doctrine
de l’exclusivité des compétences ne permettait pas de rendre
constitutionnellement inapplicables à l’appelante les dispositions
réglementaires en litige?

Rappelant les enseignements de la Cour suprême du Canada sur le fédéralisme
coopératif et les différentes doctrines constitutionnelles existantes4, la Cour
supérieure a indiqué que le fédéralisme coopératif sous-tend une application
restreinte de la doctrine de l’exclusivité des compétences au profit d’une application
plus libérale des autres doctrines constitutionnelles, soit celles du caractère
véritable, du double aspect et de la prépondérance fédérale. Ainsi:

Lévis (Ville de) c. Leclerc, 2015 QCCM 209.
2 Le «[...] parachutisme et son enseignement ne sont pas absolument nécessaires pour

permettre au Parlement de réaliser l’objectif pour lequel la compétence législative lui a été
attribuée ». Voir Lévis (Ville de) c. Leclerc, 2015 QCCM 209, par. 160 et suivants.
Les deux autres questions en litige concernaient l’existence ou non de droits acquis pour la
pratique du parachutisme, ainsi que la suffisance des éléments de preuve pour l’infraction
relative à la nuisance et à l’accumulation de terre. Notons que la Cour a conclu que
l’appelante ne pouvait pas bénéficier de droits acquis pour la pratique du parachutisme
[par. 79] et que la preuve était suffisante pour constituer l’infraction reprochée à l’appelante
pour la nuisance et l’accumulation de terre [par. 95].
Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3 et Rogers Communications inc.
c. Châteauguay (Ville de), 2016 CSC 23.



[La doctrine de l’exclusivité des compétences] devrait, en général, être
limitée aux situations déjà traitées dans la jurisprudence. Concrètement,
cela signifie qu’elle ne sera principalement destinée qu’aux chefs de
compétence qui concernent les choses, personnes ou entreprises
fédérales, ou encore qu’aux cas où son application a déjà été jugée
absolument nécessaire pour permettre au Parlement fédéral ou à une
législature provinciale de réaliser l’objectif pour lequel la compétence
législative exclusive a été attribuée, selon ce qui ressort du partage
constitutionnel des compétences dans son ensemble, ou qu’à ce qui est
absolument nécessaire pour permettre à une entreprise d’accomplir son
mandat dans ce qui constitue justement sa spécificité fédérale (ou
provinciale).5

Appliquant les enseignements de la Cour suprême au présent cas, la Cour
supérieure a jugé que la doctrine de l’exclusivité des compétences trouve application
en l’espèce puisqu’il s’agit, selon elle, d’une situation déjà traitée par la
jurisprudence (affaire Mercier6). Ceci dit, la Cour a souligné que, même dans
l’hypothèse où l’affaire Mercier n’aurait pas force de précédent, cette doctrine
s’appliquerait quand même. Selon sa compréhension, les termes « en général » ou
« généralement» utilisés par la Cour suprême n’ont pas pour effet d’imposer la
preuve d’un précédent jurisprudentiel spécifique puisqu’<’ [a]insi analysée, aussi bien
dire que la doctrine de l’exclusivité des compétences [serait] pratiquement vouée à
devenir inopérante dans le futur faute de précédent spécifique dans le passé ».

C’est donc en formulant les deux sous-questions suivantes, auxquelles elle a donné
des réponses affirmatives, que la Cour a élaboré le raisonnement à l’appui de sa
décision

1) La législation provinciale empiète-t-elle sur le contenu essentiel
(le coeur) d’une compétence fédérale?

2) La législation provinciale a-t-elle un effet suffisamment grave ou
important sur la compétence fédérale en cause de manière à
constituer une entrave?

Afin de déterminer le coeur de la compétence fédérale en matière d’aéronautique, la
Cour supérieure a eu recours à la Loi sur l’aéronautique, et plus particulièrement à
l’article 4.2 qui décrit les responsabilités du ministre fédéral des Transports8. Se
fondant sur l’éventail des responsabilités ministérielles qui y sont énumérées, la
Cour a constaté ce qui suit:

[Lia compétence fédérale en aéronautique ne se limite pas qu’au
transport des passagers ou de marchandises, mais qu’elle englobe tout
ce qui est nécessaire à ce champ d’activités. Ainsi, l’aérodrome, son
emplacement, son exploitation, l’aéronef, l’exploitation de l’aéronef, le
vol, incluant le décollage et l’atterrissage, les installations aéronautiques
afférentes telles que des hangars ou réservoirs de carburants, la
gestion sécuritaire de l’espace aérien, ainsi que la formation théorique
ou pratique au sol ou dans les airs de ceux qui utilisent l’espace aérien

Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 77.
6 Mercierv. Alberta (Attorney General), 1996 CanLil 10359 (AB QB) et 1997 ABCA 161. Cette

affaire concernait la validité d’une enquête réalisée en vertu d’une loi albertaine à la suite d’un
décès survenu dans le cadre d’un accident lié au parachutisme. Elle fait d’ailleurs l’objet d’une
analyse dans une note jointe en annexe de la présente. Soulignons que nous partageons
l’avis du ministère de la Justice (MJQ), du 11janvier2017, qui soutient que la décision rendue
par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Mercier ne constitue pas un précédent suffisant
pour justifier le recours à la doctrine de l’exclusivité des compétences.
Voir le paragraphe 139 de la décision.

8 Article 4.2 de la Loi sur l’aéronautique: «4.2 (1) Le ministre est chargé du développement et
de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce
domaine. À ce titre, il peut : a) {...]; b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes,
prévoir et mettre en oeuvre tous autres services et installations liés à l’aéronautique; C) [j;
d)[...]; e)[...]; f)[...]; g)[...J; h)[...]; i)[...]; j)[...]; k)[...]; l)[...];m)[...]; n)[...]; o)[...].
(2)[...] ».
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font tous partie du coeur de la compétence en matière d’aéronautique et
sont tous des maillons essentiels et indivisibles de l’aéronautique et de
la navigation aérienne, li devient alors impossible de dissocier les
activités aéronautiques des aérodromes où elles se déroulent et il n’est
pas justifié de les distinguer entre elles.9

Puis, après avoir brièvement traité de la définition donnée à un <(aéronef)> dans la
Loi sur l’aéronautique, selon laquelle il suffit qu’un objet puisse se soutenir lui-même
dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air pour en être un, et après avoir
examiné la décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Mercier; la Cour a
conclu que le parachute est un aéronef, qu’il est une « matière indivisible de
l’aéronautique et de la navigation aérienne » et que, par conséquent, il fait non
seulement partie intégrante de la compétence fédérale, mais qu’il fait aussi partie du
coeur de celle-ci10.

En ce qui concerne l’existence d’une entrave, la Cour a précisé qu’il faut déterminer
si la réglementation en cause entrave l’exercice, par le fédéral, d’une activité
relevant du coeur de sa compétence dont, entre autres, le maintien d’un système
unifié de navigation aéronautique11. Ce faisant, la Cour a indiqué qu’elle devait
rechercher une entrave à l’exercice du pouvoir fédéral12. De plus, en référant au
maintien d’un système unifié de navigation aéronautique, la Cour semble confondre
le coeur de la compétence avec l’objectif de la Loi sur l’aéronautique. Après avoir
passé en revue l’objet et l’ensemble des effets de la réglementation municipale, ce
qui relève, à notre avis, davantage de l’analyse de la validité constitutionnelle d’une
norme, la Cour a conclu qu’il y avait une « interdiction totale de construire une
installation aéronautique, ce qui, de toute évidence, est une entrave importante à
l’exercice du pouvoir fédéral en matière d’aéronautique »13, d’où la déclaration
d’inapplicabilité prononcée à l’encontre des règlements municipaux en cause.

COMMENTAIRES

Arh c .9
(lOt tvc-eJ

Ancc ci
(C t)

Voir les paragraphes 126 in fine et 127 de la décision. Selon l’avis du MJQ du 11janvier2017,
le juge erre « lorsqu’il conclut que tout ce qui est nécessaire à l’aéronautique [...] fait partie de
la compétence fédérale sur l’aéronautique et forme un «tout indivisible» qui constitue aussi le
coeur de ladite compétence ».

10 Voir les paragraphes 134 et 140 de la décision. Soulignons que l’affaire Mercier n’a pas
conclu que le parachutisme, bien qu’il fasse partie de la compétence fédérale exclusive en
matière d’aéronautique, se situe aU coeur de cette compétence.

11 Voir le paragraphe 151 de la décision.
12 Le critère constitutionnel applicable est plutôt celui de l’entrave au coeur de la compétence

fédérale, ce que note également l’avis du MJQ, du 11janvier 2017.
13 Voir le paracirarhe 158 in fine de la décision.
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ANNEXE

Affaire Leclerc c. Lévis (Ville de), 2016 QCCS 6328

Parachutisme et doctrine de l’exclusivité des compétences
Précédents albertains

CONTEXTE

Le 21 décembre 2016, la Cour supérieure du Québec déclarait constitutionnellement
inapplicables en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences les
règlements de la Ville de Lévis (ci-après la Ville) à l’égard de Mm Albertine Leclerc
qui est propriétaire de lots situés sur le territoire de cette ville et qui y exploite un
aérodrome privé, l’aérodrome de Pintendre, où se déroulent des activités de
parachutisme. Mme Leclerc s’était vu décerner plusieurs constats d’infraction
(construction non autorisée sur le lot, usage non autorisé du lot, nuisance...) délivrés
par la Ville en vertu de ses règlements. Quatorze de ces constats sont liés aux
activités de parachutisme.

Le 16 janvier 2017, la procureure générale du Québec annonçait son intention
d’interjeter appel de la décision de la Cour supérieure du Québec1.

La présente note a pour but d’étudier une partie seulement du jugement de la Cour
supérieure. Plus précisément, nous examinerons les références à deux précédents
albertains qui ont inspiré le juge Louis Dionne au soutien de sa conclusion
d’inapplicabilité. Ces précédents avaient tous deux abordé, incidemment, la question
du parachutisme sous l’angle de la doctrine de l’exclusivité des compétences.

ANALYSE

1. L’affaire Mercierv. Alberta (Attorney General), 1996 CanLIl 10359 (ABQB)

Après qu’un homme eut perdu la vie dans un accident lié au parachutisme en 1993,
le procureur général de l’Alberta avait demandé une enquête sur les circonstances
du décès. L’enquête, fondée sur l’article 47(1) de la Fatality Inquiries Act,
R.S.A. 1980, c. F-6 (ci-après la FIA), a été contestée par M. Mercier, propriétaire du
centre de parachutisme où a eu lieu l’accident. Celui-ci invoquait notamment que la
compétence exclusive fédérale en matière d’aéronautique empêchait le
gouvernement provincial de l’Alberta de procéder à l’enquête2. Il cherchait par le fait
même à faire déclarer invalide et inapplicable l’article 47(1) de la FIA dans la mesure
où cette disposition habilitait l’Alberta à tenir une enquête sur les circonstances d’un
décès lié au parachutisme.

La juge de première instance a accepté d’entrée de jeu l’argument voulant que le
parachutisme soit une forme d’aviation visée par la compétence fédérale exclusive
en matière d’aéronautique. Au soutien de sa décision, la juge de première instance
s’est appuyée sur le précédent de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt
Johannesson3. Par cet arrêt, la Cour suprême avait identifié une compétence
fédérale sur «toutes les ramifications de l’aéronautique ». Selon la juge de première
instance, le parachutisme entrait dans cette large catégorie puisqu’il s’agit d’une
[traduction] «forme de navigation aérienne» qui permet très certainement de
[traduction] «naviguer dans les airs ».

La compétence en matière d’aéronautique, a rappelé la juge de première instance,
relève exclusivement de l’ordre de gouvernement fédéral. La juge estimait que
l’approche pragmatique adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt Johannesson
rejetait l’idée d’une division artificielle et inutilement complexe de la compétence

1 LA PRESSE CANADIENNE, «Aérodrome de Pintendre: Québec veut porter la cause en appel », Le DevoiC
17 janvier 2017, [En ligne], [www.ledevoir.com/politique/quebec/489389/quebec-veut-porter-en-appel-une-
decision-sur-la-competence-en-aeronautique].
2 Notons qu’une enquête était parallèlement menée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada,
un organisme fédéral.

Johannesson y. West St. Paul (Rural Municipality), [195211 R.C.S. 292.
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entre les deux ordres de gouvernement: seul le Parlement fédéral est compétent en
matière d’aéronautique, et lui seul peut légiférer sur les activités de parachutisme,
sur l’utilisation des aéronefs et sur la sécurité liées à ces activités.

Néanmoins, cela ne revenait pas à dire que toute loi provinciale qui «touche » à la
compétence fédérale en matière d’aéronautique est pour autant invalide,
inapplicable (en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences) ou inopérante
(en vertu de la prépondérance fédérale). La juge de première instance a donc conclu
que l’enquête prévue à l’article 47(1) de la FIA était valide en vertu des compétences
législatives albertaines en matière d’administration de la justice (article 92(14) de la
Loi constitutionnelle de 1867) puisque l’enquête n’empiétait qu’accessoirement et
superficiellement sur la compétence fédérale en matière d’aéronautique. Selon la
juge, il n’était pas raisonnable, dans ces circonstances, de donner effet à la doctrine
de l’exclusivité des compétences ou à celle de la prépondérance fédérale. En
conséquence, l’article 47(1) fut déclaré intra vires.

2. L’arrêt Mercier y. Alberta (Attorney General), 1997 ABCA 161

Le propriétaire du centre de parachutisme a alors interjeté appel de la décision de
première instance. Il a soulevé essentiellement les mêmes questions
constitutionnelles: l’Alberta est-elle compétente pour procéder à une enquête
relative à un accident de parachutisme malgré la compétence fédérale sur l’aviation
et le parachutisme? Est-ce que le caractère véritable de l’enquête entre dans la
compétence provinciafe en matière d’administration de la justice?

Le banc de trois juges de la Cour d’appel de l’Alberta a noté, dès la première ligne
de leur analyse, que les deux parties avaient admis la compétence du Parlement
fédéral en matière d’aéronautique et le rattachement du parachutisme à cette
compétence. Les juges ont, pour l’essentiel, confirmé l’interprétation de l’arrêt
Johannesson faite par la juge de première instance. Ils ont également été d’avis que
la doctrine de la prépondérance fédérale ne s’appliquait pas en l’espèce.

Par ailleurs, les trois juges ont étudié plus en profondeur l’argument de l’exclusivité
des compétences. Pour être déclarée inapplicable, une loi provinciale doit avoir un
effet d’« empiètement» sur une loi fédérale. Si tel est le cas, certains (<sujets
fédéraux» sont « immunisés» contre l’intrusion provinciale. Or, l’article 47(1) de la
FIA n’empiétait ni directement ni de manière importante sur la compétence fédérale
en matière d’aéronautique. Cela a conduit les trois juges à la conclusion qu’une
enquête pouvait être tenue dans la mesure où elle n’envahissait pas le coeur de la
compétence fédérale en tentant de réglementer les accidents aériens ou en tentant
d’enquêter sur les activités de l’administration publique fédérale en la matière. En
conclusion, les trois juges ont estimé que l’enquête était intra vires de la compétence
provinciale en matière d’administration de la justice.

3. L’application de ces deux précédents à l’affaire Leclerc c. Lévis (Ville de)
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NOTE D’INFORMATION

Compétence de la Cour fédérale

Windsor (City) c. Canadian Transit Co, 2016 CSC 54

CONTEXTE

Le 8 décembre 2016, la Cour suprême du Canada rendait l’arrêt Windsor (City) c.
Canadian Transit Co. portant sur la compétence de la Cour fédérale en matière
constitutionnelle. Le litige a pris naissance lorsque la société The Canadian Transit
Company (ci-après la Société), propriétaire et exploitante d’un pont sur le territoire
de la ville de Windsor (ci-après la Ville), a refusé d’obtempérer à plusieurs avis de
réparation que cette dernière lui avait adressés et a refusé de se soumettre à divers
règlements municipaux. La Société invoquait principalement qu’en tant que
compagnie constituée par une loi fédérale — laquelle «déclare)> que le pont est un
ouvrage fédéral au sens du paragraphe 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867
(ci-après LC de 1867), assujettissant du coup le pont aux compétences législatives
du Parlement fédéral — les avis de réparation de même que les règlements de la
Ville lui sont inapplicables.

Afin d’obtenir une déclaration d’inapplicabilité, la Société s’est adressée, en
première instance, à la Cour fédérale1, en s’appuyant sur l’alinéa 23c) de la Loi sur
les cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7 (ci-après LCF)2. La Ville a, pour sa part,
présenté une requête en radiation de la demande au motif que la Cour fédérale
n’était pas compétente. En accord avec les arguments de la Ville, le juge de
première instance a conclu au défaut de compétence de sa cour en ce qui a trait à la
déclaration d’inapplicabilité demandée. Le juge a aussi considéré que la Société ne
cherchait pas à obtenir une réparation, mais bien un avis de la Cour portant sur la
constitutionnalité des actions de la Ville3. Ne trouvant aucune habilitation dans
l’alinéa 23c) de la LCF pour rendre un tel avis en guise de réparation, le juge a
accueilli la requête en radiation de la Ville et a rejeté la demande de la Société.

La Société a interjeté appel de la décision de première instance devant la Cour
d’appel fédérale4. Cette dernière a appliqué les trois volets du critère de l’arrêt
ITO-lnt’l Terminal Operators (ci-après ITO) — dont nous traiterons plus loin —
établis par la Cour suprême du Canada, afin de déterminer l’étendue de la
compétence de la Cour fédérale sur la procédure demandée. Les trois juges de la
Cour d’appel fédérale ont estimé que, dès lors que les trois volets du critère ITO
sont respectés, la Cour fédérale est compétente en matière constitutionnelle. Ils ont
écrit: «L’article 101 [dispositions de la LC de 1867 ayant validé l’adoption de la LCF
par le Parlement fédéral] a préséance sur le pouvoir de chaque province individuelle
de créer et d’administrer des cours supérieures5 ». En somme, les trois juges ont
considéré que l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 (ci-après LC de 1982),
qui assure la primauté de la Constitution canadienne, ainsi que l’article 91 de la
LC de 1867, qui prévoit les compétences législatives du Parlement fédéral, sont des
«ioi[s] du Canada» au sens de l’article 101 de la LC de 1867 et qu’ils attribuent une
compétence constitutionnelle à la Cour fédérale6.

La Ville a interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale devant la Cour
suprême du Canada. La décision de cette dernière fait l’objet de la présente note.

1 The Canadian Transit Company c. Windsor (Ville), 2014 CF 461.
2 se lit comme suit: « Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a
compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des
administrés — de demande de réparation ou d’autre recours exercé sous le régime d’une loi fédérale ou
d’une autre règle de droit en matière

[. . .1
c) d’ouvrages reliant une province à une autre ou s’étendant au-delà des limites d’une province.>)
(Nos soulignés)

The Canadian Transit Companyc. Windsor(Ville), 2014 CF 461, par. 12,13 et 15.
“Canadian Transit Company c. Windsor (Corporation de la ville), 2015 CAF 88.

Id., par. 52.
6 Id., par. 73.
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ANALYSE

Après avoir statué que l’essence de la demande de la Société consistait non pas à
obtenir une réparation contre un acte de la Ville, mais plutôt à faire juger
inapplicables les règlements municipaux contestés, la majorité de cinq juges de la
Cour suprême du Canada7 a porté son attention sur les rôles et compétences de la
Cour fédérale.

Rappelant que les cours fédérales sont des cours additionnelles, dont la
compétence n’est pas inhérente mais plutôt concurrente et dépendante de leur loi
habilitante, la majorité de cinq juges a appliqué les trois volets du critère développé
dans l’arrêt ITO, critère visant à s’assurer que la Cour fédérale n’outrepasse pas son
rôle limité8.

l ( )

1 C C

Les motifs majoritaires ont été rédigés par la juge Karaktsanis, avec l’accord de la juge en chef McLachlin
et des juges Cromwell, Wagner et Gascon.
B Windsor(City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, par. 31-34, 47 et 48.
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NOTE D’INFORMATION

Vidéo tron et al. c. Ville de Gatineau

Constitutionnalité des règlements municipaux et
entreprises de télécommunication

CONTEXTE

La défense de la constitutionnalité des normes municipales relatives à
l’aménagement du territoire représente un défi de taille pour le gouvernement du
Québec1, particulièrement lorsque celles-ci s’opposent à des travaux et entreprises
relevant de l’autorité du Parlement fédéral2.

Au printemps 2017, cinq des plus grandes entreprises de télécommunication dans la
province, Vidéotron S.E.N.C., Cogeco Câble inc., Rogers Communications S.E.N.C.,
Société TELUS Communications et BelI Canada (les demanderesses), se sont
jointes pour contester la constitutionnalité du Règlement numéro 718-2012 régissant
toutes les interventions sur la propriété de la ville par les entreprises de
télécommunication, de distribution, de transport et d’emmagasinage d’énergie
(Règlement), adopté par la Ville de Gatineau3.

Ce Règlement a pour but d’établir les règles relatives aux travaux effectués par toute
entreprise de télécommunication sur la propriété municipale. Il prévoit, à ce titre,
l’obligation pour l’entreprise d’obtenir un permis4 pour aménager, rénover, remplacer
et déplacer toute installation liée aux télécommunications. Un permis est donc exigé
pour tous les travaux que mène une entreprise de télécommunication dans le cadre
de ses activités, à l’exception des travaux d’entretien. Le Règlement permet aussi à
la Ville de Gatineau d’assortir la délivrance de permis de toute exigence particulière.
Enfin, il lui permet d’obliger une entreprise de télécommunication à déplacer ou à
délocaliser quelque installation que ce soit.

La contestation a été entendue par la Cour supérieure du Québec et prise en
délibéré, le 7juin 2017. Un jugement est attendu d’ici la fin de l’année. Il convient de
résumer les arguments présentés par les parties et par la procureure générale du
Québec (PGQ), intervenue à l’instance pour défendre la constitutionnalité du
Règlement.

ANALYSE

1. La requête en irrecevabilité présentée par la PGQ

Préalablement à toute analyse des arguments fondés sur le partage des
compétences, la PGQ a soumis une question à la Cour: devrait-elle, par déférence,
refuser de trancher les questions constitutionnelles soulevées par le litige? Puisque,
selon elle, le différend qui oppose les parties porte principalement sur l’accès des
entreprises de télécommunication à la propriété municipale, la PGQ a fait valoir que
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
devenait le tribunal compétent pour trancher le litige. En effet, la Loi sur les
télécommunications, L.C. 1993, c. 38 attribue de vastes pouvoirs au CRTC, dont
ceux:

1 Pour mieux répondre à ce défi, le gouvernement du Québec a mis sur pied, en janvier 2017, le Comité
interministériel sur l’aménagement du territoire.
2 Dans le cas des entreprises de télécommunication, la compétence fédérale repose sur le par. 91(29) et le
par. 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867 (LC de 1867). La jurisprudence nous a offert un exemple,
récemment, en matière d’installation d’antennes de télécommunication: Rogers Communications Inc. c.
Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23.

Les demanderesses ont aussi contesté, en parallèle, des règlements similaires adoptés par la Ville de
Lavai et par la Ville de Terrebonne. Ceux-ci ont toutefois été abrogés, rendant leur contestation sans objet.
‘ Pour ce faire, l’entreprise doit indiquer dans sa demande de permis: les travaux à être réalisés, leur tracé,
les matériaux utilisés, les infrastructures existantes sur lesquelles ils pourront avoir un effet, l’échéancier,
etc.



D’enjoindre à une entreprise de télécommunication de procéder à la
construction, à la modification, au déplacement, à la réparation et à l’entretien
d’installations de télécommunication (art. 42);
D’autoriser une entreprise de télécommunication, aux conditions qu’il détermine,
à construire une ligne de transmission sur la propriété municipale, en dépit du
refus de la Ville ou des conditions inacceptables qu’elle impose (art. 43);
D’obliger une entreprise, aux conditions qu’il détermine, sur demande d’une ville,
à enfouir ses lignes de transmission, ou d’en modifier l’emplacement (art. 44).

L’intention du législateur fédéral serait donc, selon la PGQ, d’amener les entreprises
de télécommunication et les villes à régler leur différend devant ce forum spécialisé.
Elle a donc invité la Cour à respecter ce choix législatif et à refuser de trancher les
questions constitutionnelles, malgré sa compétence inhérente.

2. La contestation constitutionnelle du Règlement

Dans l’éventualité où la Cour rejetterait la requête en irrecevabilité, elle devra
analyser les arguments des demanderesses. Ces dernières ont plaidé à titre
d’argument principal l’invalidité du Règlement. Si sa validité devait être reconnue,
elles ont demandé à la Cour de déclarer le Règlement inapplicable à leur égard en
vertu de l’exclusivité des compétences, ou inopérant en vertu de la prépondérance
fédérale.

2.1. L’argument de la validité d’un point de vue du caractére véritable

Les demanderesses sont d’avis que le caractère véritable du Règlement est de
réglementer les entreprises et les installations de télécommunication, un champ de
compétence fédéral sur lequel aucune ville ne pourrait intervenir5. La Ville de
Gatineau usurperait ainsi le rôle du Parlement fédéral dans l’exercice de sa
compétence législative en matière de télécommunication. Selon les demanderesses,
l’étendue de cette compétence comprendrait6

La construction, la conception et la détermination de l’emplacement des lignes
de transmission;
La décision de construire les lignes de transmission;
La décision de maintenir en place les lignes de transmission.

Or, à leurs yeux, le Règlement aurait principalement pour effet de réglementer ces
domaines, le rendant de ce fait ultra vires.

En réponse à ces arguments, la Ville de Gatineau et la PGQ ont fait valoir que le
caractère véritable du Règlement consiste à assurer la protection de la propriété
municipale, la protection de la sécurité publique et la gestion des affaires
municipales. Il s’agit donc de matières qui se rattachent aux compétences
provinciales relatives aux institutions municipales, à la propriété et aux droits civils,
et aux matières d’une nature purement locale ou privée7. Contrairement aux
prétentions des demanderesses, ni les effets ni l’intention derrière le Règlement ne
soutiendraient l’idée que la Ville réglemente les installations de télécommunication,
leur emplacement ou leurs caractéristiques8. Le Règlement s’intéresse uniquement
à la «façon dont seront faits les travaux »; il ne concerne que les conditions d’accès
à la propriété municipale auxquelles les entreprises de télécommunication doivent
obtempérer. Le Règlement serait donc valide.

2.2. L ‘argument de l’applicabilité en vertu de l’exclusivité des compétences

Si le Règlement devait être jugé intra vires des compétences provinciales, les
demanderesses ont invité le tribunal à reconnaître que le Règlement a néanmoins
pour effet d’entraver le coeur de la compétence fédérale en matière de

LC de 1867, par. 91(29) et par. 92(1O)a). Or, le préambule du Règlement reconnaît le «pouvoir étendu»
de la Ville en matière de télécommunication.
6 Un parallèle peut ètre tracé ici avec ce que la Cour suprême du Canada a considéré comme formant le
coeur de la compétence fédérale en matière d’aéronautique concernant l’aménagement d’un aérodrome
Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Plots Association, 2010 CSC 39.

LC de 1867, par. 92(8), par. 92(13) et par. 92(16).
Ainsi, la PGQ soutient que le pouvoir de la Ville d’imposer «toute exigence particulière » accessoirement à

la délivrance du permis ne comprend pas celui d’imposer des exigences relatives à la nature, à
l’opportunité, à l’emplacement ou à l’étendue des travaux.
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télécommunication. Le Règlement octroierait à la Ville le pouvoir du « dernier mot»
sur le moment, sur la façon et sur l’endroit où sont menés les travaux. Pour ces
motifs, il devrait être déclaré inapplicable à l’égard des demanderesses.

La PGQ a pour sa part invoqué l’interprétation restrictive que commande
l’identification des cas d’inapplicabilité. Pour que le tribunal puisse conclure à
l’existence d’une entrave au sens de la doctrine de l’exclusivité des compétences, il
doit d’abord se poser la question suivante : le Règlement a-t-il « pour effet
d’empêcher une activité se situant au coeur d’un champ de compétence fédérale »?
La PGQ a reconnu par ailleurs que le coeur de la compétence en matière de
télécommunication comprend les activités suivantes

‘- Les décisions de construire et de déterminer l’emplacement d’une ligne de
transmission;

- Les plans;
Le choix des matériaux;

- Toutes les décisions qui ont un effet sur les qualités fonctionnelles d’une ligne de
transmission;

- Toutes les décisions qui concernent le bon fonctionnement du réseau de
télécommunication.

Or, le Règlement n’aurait pas pour effet d’empêcher ces activités; il n’interviendrait
pas sur la capacité des entreprises de télécommunication de mener leurs travaux.
Le Règlement s’intéresse plutôt aux « modalités d’exécution des travaux ». Aussi, la
Ville de Gatineau et la PGQ s’opposent-elles à l’argument que le système de permis
octroie à la Ville le pouvoir du dernier mot sur les travaux réalisés. Par conséquent,
le Règlement devrait être déclaré applicable à l’égard des demanderesses.
Rappelons que cet argument s’inscrit par ailleurs dans fa logique du jugement rendu
dans l’affaire de l’aérodrome de Neuville par la Cour supérieure du Québec, le
7janvier2016. En effet, la Cour y a reconnu que la réglementation municipale
portant sur la mise en oeuvre des travaux de déblai et de remblai ne constituait pas
une entrave au coeur de la compétence fédérale sur l’aéronautique.

2.3. L ‘argument de l’opérabiité en vertu de la prépondérance fédérale

Finalement, les demanderesses ont fait valoir que le Règlement entre en conflit avec
la Loi sur les télécommunications, donnant ainsi ouverture à la prépondérance
fédérale. En effet, la Ville contrecarrerait l’intention manifeste du Parlement fédéral
en limitant l’accès à la propriété municipale, alors que l’article 43 de la loi fédérale
prévoit un accès inconditionnel aux entreprises de télécommunication dans le cadre
de travaux d’exploitation et d’entretien de leurs installations. Le Règlement
empêcherait par ailleurs la mise en oeuvre efficace des pouvoirs du CRTC de statuer
sur l’acceptabilité des conditions d’accès et retarderait indûment la réalisation des
travaux. Ainsi devrait-il être déclaré inopérant.

En défense de l’opérabilité du Règlement, la Ville de Gatineau et la PGQ ont
proposé une lecture différente de la Loi sur les télécommunications. A leur avis, la loi
fédérale ne confère pas un droit absolu d’accès à la propriété municipale. Au
contraire, l’intention du Parlement fédéral traduit la volonté de tenir compte de la
réalité municipale ainsi que des conséquences qu’entraînent les travaux des
entreprises de télécommunication. Par conséquent, le Règlement ne ferait que
compléter la loi fédérale. Enfin, rappelant les arguments liés à la requête en
irrecevabilité, la PGQ et la Ville de Gatineau ont réaffirmé la compétence du CRTC
pour juger de l’acceptabilité des conditions d’accès qu’impose le Règlement.

COMMENTAIRES
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NOTE D’INFORMATION

Vidéotron c. Ville de Gatineau, 2017 QCCS 3571

Travaux des entreprises de télécommunication et
constitutionnalité des règlements municipaux

CONTEXTE

Au printemps 2017, cinq des plus grandes entreprises de télécommunication
présentes au Québec, soit Vidéotron S.E.N.C., Cogeco Câble inc., Rogers
Communications S.E.N.C., Société TELUS Communications et Beli Canada
(les demanderesses), se sont regroupées pour contester la constitutionnalité d’un
règlement de la Ville de Gatineau qui régit tous les travaux menés par des
entreprises de télécommunication sur le territoire de la ville1. Le règlement prévoit
plus précisément l’obligation pour ces entreprises d’obtenir un permis2 pour
aménager, rénover, remplacer et déplacer toute installation liée aux
télécommunications. Le règlement permet aussi à la Ville de Gatineau d’assortir la
délivrance de permis de toute exigence particulière. Enfin, il lui permet d’obliger les
entreprises à déplacer quelque installation que ce soit.

Les demanderesses ont plaidé à titre d’argument principal l’invalidité du règlement,
au motif qu’il usurpait le rôle du Parlement fédéral dans l’exercice de sa compétence
législative en matière de télécommunication, prévue aux paragraphes 91(29)
et 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867 (LC de 1867). Subsidiairement, elles
ont fait valoir l’inapplicabilité du règlement à leur égard en vertu de l’exclusivité des
compétences et son inopérabilité en vertu de la prépondérance fédérale. La Ville de
Gatineau et la procureure générale du Québec (PGQ) se sont, pour leur part,
portées à la défense de la validité et de la constitutionnalité du règlement.

Le 7juin 2017, l’affaire a été prise en délibéré par la juge Claudine Roy de la Cour
supérieure du Québec. Dans son jugement rendu le 2 août 2017, la juge a déclaré le
règlement invalide au regard du partage des compétences. Bien que cet argument
eut suffi à trancher le litige, elle a aussi fait droit aux deux autres arguments
présentés par les demanderesses en déclarant le règlement inapplicable et
inopérant.

ANALYSE

1. L’invalidité du règlement d’un point de vue de son caractère véritable

Dans ses motifs, la juge a rejeté la prétention des défenderesses selon laquelle
l’objectif principal du règlement était de protéger la propriété municipale, d’en
assurer la bonne gestion et d’assurer la sécurité du public. Elle a plutôt conclu que le
caractère véritable du règlement était de « régir la planification, la construction,
l’emplacement, l’entretien et le maintien en place des réseaux de
télécommunication ». Puisque ce caractère véritable relève de la compétence
fédérale en matière de télécommunication, le règlement devait donc être jugé ultra
vires des pouvoirs de la Ville de Gatineau.

La juge a précisé que le règlement avait dépassé les limites de la validité
constitutionnelle à plusieurs égards

> Même s’il n’intervenait pas «directement dans le choix des équipements
composant le réseau de télécommunication », le règlement exigeait l’obtention
d’un permis pour un très large éventail de travaux, y compris pour l’installation
de poteaux, câbles, fils, fibres optiques, conduits, ancrages, et pour l’ajout et le

1 Règlement numéro 718-2012 régissant toutes les inte,ventions sur la propriété de la ville par les
entreprises de télécommunication, de distribution, de transport et d’emmagasinage d’énergie.
2 Pour ce faire, l’entreprise devait indiquer les travaux à être réalisés, leur tracé, les matériaux utilisés, les
infrastructures sur lesquelles ils pourront avoir un effet, l’échéancier, etc.



remplacement d’équipements, même ceux essentiels au fonctionnement des
réseaux de télécommunication (par. 105, 106, 127).
Les conditions assortissant la délivrance des permis ne se limitaient pas à la
« simple demande d’information pour coordonner les travaux sur la propriété
municipale et pour assurer la sécurité des citoyens ». Elles exigeaient au
contraire des informations très détaillées. Le règlement octroyait à la ville un
pouvoir étendu d’assortir la délivrance de permis d’ex à peu près n’importe quelle
condition » (par. 110, 129 et 148).
Le règlement permettait à la Ville de Gatineau de modifier l’emplacement des
équipements de télécommunication, bien que la Cour suprême du Canada3 ait
reconnu l’inconstitutionnalité d’un tel pouvoir municipal (par. 129).

> Le règlement obligeait les entreprises de télécommunications à payer divers
coûts4 qui avaient pour effet d’écarter le pouvoir du Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes5 de déterminer, cas par cas, qui devait
les assumer (par. 131).
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2. L’inapplicabilité du règlement en vertu de l’exclusivité des compétences

La doctrine de l’exclusivité des compétences suppose qu’une norme qui relève des
compétences d’un ordre de gouvernement et qui entrave de manière importante le
contenu essentiel d’une compétence de l’autre ordre de gouvernement doit être
jugée inapplicable à l’égard des personnes et des organismes qui travaillent dans
des domaines relevant de cette compétence entravée. La juge a conclu que le
contenu essentiel de la compétence fédérale en matière de télécommunication
comprenait: 1) la décision de construire une ligne de transmission; 2) l’emplacement
des équipements; 3) les plans et la conception de la ligne; 4) le choix des matériaux;
et 5) les décisions qui ont un effet sur les qualités fonctionnelles de la ligne de
transmission6.

Or, la preuve démontrait que le règlement avait au moins entravé les deuxième,
troisième et cinquième éléments (par. 168). En somme, selon la juge, le règlement
permettait à la Ville de Gatineau «d’avoir le dernier mot sur où, quand, et comment
un réseau de télécommunication sera[it] déployé » (par. 170). Le règlement ne
prévoyait pas seulement de simples modalités relativement aux travaux menés par
les entreprises de télécommunications et ne produisait pas que des effets mineurs
sur la compétence fédérale, il l’entravait véritablement. Le règlement devait donc
être déclaré inapplicable à l’endroit des demanderesses.

3. L’inopérabilité du règlement en vertu de la prépondérance fédérale

La doctrine de la prépondérance fédérale suppose qu’une norme qui relève d’une
compétence provinciale et qui entre en conflit avec une norme valide relevant d’une
compétence fédérale doit tomber et céder la place à cette dernière, dans la mesure
du conflit. Selon la juge, l’objet du règlement entrait en conflit avec l’objet de la Loi
sur les télécommunications, adoptée par le Parlement fédéral. Dans cette loi,
l’intention du législateur fédéral était de créer un « régime national complet et
exclusif » qui ne permet pas aux villes d’imposer leurs exigences (par. 188). Dès lors
que la juge Roy a jugé que la Ville de Gatineau s’était attribué un pouvoir du dernier
mot, le conflit d’objet était manifeste. Le règlement devait donc être déclaré
inopérant.

Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville). 2016 CSC 23.
Les entreprises devaient s’engager à payer, selon le cas, es coûts liés à la demande de permis, les coûts

de restauration de la chaussée, les frais de délocalisation et les frais de contournement.
Voir notamment l’article 42 de la Loi suries télécommunications, L.C. 1993, c. 38:

42 (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés [...1 le Conseil peut [...] enjoindre ou permettre à tout
intéressé [...] de procéder [...] à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en
place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication.

(2) Le Conseil peut préciser à ui et dans Quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables.
(notre soulignement).

6 Les quatre premiers éléments étaient admis autant par les demanderesses que par la PGQ. Le cinquième
élément, en revanche, n’était admis que par la PGQ, le mémoire des demanderesses n’y référant pas.
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