
Numéro du dossier : 40195 

 COUR SUPRÊME DU CANADA  
 

(EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA) 
  

DANS L'AFFAIRE DE la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la 
Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et 
apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2019, c. 28 et du 
Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285 
 
ET DANS L'AFFAIRE D'UN Renvoi par le lieutenant-gouverneur en conseil à la 
Cour d'appel de l'Alberta en vertu de la Judicature Act, R.S.A. 2000, c. J-2, art. 26 
 
ENTRE : 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 
APPELANT 

 
ET :   

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA 
INTIMÉ 

 
ET :  

(Voir, à la page suivante, les intitulés complets) 

 
MÉMOIRE DE L’INTERVENANT 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC  
(Règles 37 et 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) 

 
Frédéric Perreault 
Ministère de la Justice du Québec  
Direction du droit constitutionnel et  
autochtone  
1200, route de l’Église, 4e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Tél. :(418) 643-1477  
Téléc. :(418) 644-7030  
Courriel :frederic.perreault@justice.gouv.qc.ca  
 

Procureur de l’INTERVENANT 
Procureur général du Québec 

Pierre Landry 
Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 
225, Montée Paiement, 2e étage 
Gatineau (Québec) J8P 6M7 
Tél. :  (819) 503-2178  
Téléc. :  (819) 771-5397  
Courriel : p.landry@noelassocies.com 
 
 
 

Correspondant de l’INTERVENANT  
Procureur général du Québec 

 

mailto:frederic.perreault@justice.gouv.qc.ca
mailto:p.landry@noelassocies.com
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ET DANS L'AFFAIRE D'UN Renvoi par le lieutenant-gouverneur en conseil à la Cour 
d'appel de l'Alberta en vertu de la Judicature Act, R.S.A. 2000, c. J-2, art. 26 
 
ENTRE :  

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 
APPELANT 

 

ET :   

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA 
INTIMÉ 

 

ET :  PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO, PROCUREUR GÉNÉRAL DU 
 QUÉBEC, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, 

 PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, PROCUREUR 
 GÉNÉRAL DU MANITOBA, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA 

 COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ÎLE-DU-
 PRINCE-ÉDOUARD, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA 

 SASKATCHEWAN, PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-
 LABRADOR, INDIAN RESOURCE COUNCIL, FILE HILLS QU'APPELLE 

 TRIBAL COUNCIL ET PASQUA FIRST NATION, FONDS MONDIAL POUR 
 LA NATURE CANADA, NATURE CANADA ET WEST COAST 

 ENVIRONMENTAL LAW ASSOCIATION, ASSOCIATION 
 CANADIENNE DES PRODUCTEURS PÉTROLIERS, FÉDÉRATION 

 CANADIENNE DES CONTRIBUABLES, ATHABASCA CHIPEWYAN FIRST 
 NATION, BUSINESS COUNCIL OF ALBERTA, ECOJUSTICE 

 CANADA SOCIETY, WOODLAND CREE FIRST NATION, MIKISEW CREE 
 FIRST NATION, HYDRO-QUÉBEC, CANADIAN CONSTITUTION 

 FOUNDATION, INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES 
 ASSOCIATION, AND ALBERTA ENTERPRISE GROUP, ASSOCIATION 

 CANADIENNE DES MÉDECINS POUR L'ENVIRONNEMENT, 
 ADVOCATES FOR THE RULE OF LAW, OCÉANS NORD, ASSOCIATION 

 CANADIENNE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, 
 ENVIRONMENTAL DEFENCE CANADA INC., ET MINES ALERTE 

 CANADA, EXPLORERS AND PRODUCERS ASSOCIATION OF 
 CANADA, FIRST NATIONS MAJOR PROJECTS COALITION, CENTRE 
 QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, LUMMI NATION 

INTERVENANTS
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LISTE DES PROCUREURS 
 

Frédéric Perreault 
Ministère de la Justice du Québec  
Direction du droit constitutionnel et autochtone  
1200, route de l’Église, 4e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Tél. : (418) 643-1477  
Téléc. : (418) 644-7030  
Courriel :frederic.perreault@justice.gouv.qc.ca  
 
Procureur de l’INTERVENANT 
Procureur général du Québec 
 

Pierre Landry 
Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 
225, Montée Paiement, 2e étage 
Gatineau (Québec) J8P 6M7 
Tél. :  (819) 503-2178  
Téléc. :  (819) 771-5397  
Courriel :  p.landry@noelassocies.com 

 
Correspondant de l’INTERVENANT  
Procureur général du Québec 
 

Christopher M. Rupar 
Dayna Anderson 
Bruce Hughson 
Kerry Boyd 
James Elford 
Procureur général du Canada 
Department of Justice Canada, Civil Litigation 
Section 
50 O'Connor Street, 5th Floor 
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
Tél. : (613) 670-6290 
Téléc. : (613) 954-1920 
Courriel : christopher.rupar@justice.gc.ca  
 
Procureurs de l’APPELANT 
Procureur général du Canada 
 

 
 

E. Bruce Mellett 
Bradley Gilmour 
Sean Assie 
Adam William 
Procureur général de l’Alberta 
Bennett Jones LLP 
4500, 855 - 2nd Street SW 
Calgary (Alberta) T2P 4K7 
Tél. : (403) 298-3319 
Téléc. : (403) 265-7219 
Courriel : MellettB@bennettjones.com  
 
Procureurs de l’INTIMÉ 
Procureur général de l’Alberta 

D. Lynne Watt 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street 
Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com  
 
 
 
 
Correspondante de l’INTIMÉ 
Procureur général de l’Alberta 

 
 
 

 
 

mailto:frederic.perreault@justice.gouv.qc.ca
mailto:p.landry@noelassocies.com
mailto:christopher.rupar@justice.gc.ca
mailto:MellettB@bennettjones.com
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
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Joshua Hunter 
Yashoda Ranganathan 
Procureur général de l’Ontario 
Constitutional Law Branch 
720 Bay Street, 4th Floor 
Toronto (Ontario) M7A 2S9 
Tél. :  (416) 908-7465 
Téléc. : (416) 326-4015 
Courriel : joshua.hunter@ontario.ca 
 
Procureurs de l’INTERVENANT 
Procureur général de l’Ontario 
 
Edward A. Gores, K.C. 
Procureur général de la Nouvelle-Écosse 
Department of Justice (NS) 
1690 Hollis Street, 8th Floor 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2L6 
Tél. : (902) 424-4024 
Téléc. : (902) 424-1730 
Courriel : edward.gores@novascotia.ca  
 
Procureur de l’INTERVENANT 
Procureur général de la Nouvelle-Écosse 
 

D. Lynne Watt 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street 
Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com 
 
Correspondante de l’INTERVENANT 
Procureur général de la Nouvelle-Écosse 

Isabel Lavoie-Daigle 
Procureur général du Nouveau-Brunswick 
Constitutional Unit, Legal Services Branch 
P.O. Box 6000, Stn. A 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
Tél. :  (506) 453-2222 
Téléc. : (506) 453-3275 
Courriel : isabel.lavoiedaigle@gnb.ca 
 
Procureure de l’INTERVENANT 
Procureur général du Nouveau-Brunswick 

D. Lynne Watt 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street 
Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com 
 
Correspondante de l’INTERVENANT 
Procureur général du Nouveau-Brunswick 
 

Charles Murray 
Department of Justice 
Constitutional Law 
1230 - 405 Broadway 
Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6 
Tél. : (204) 945-2852 
Téléc. : (203) 945-0054 
Courriel : charles.murray@gov.mb.ca 
 
Procureur de l’INTERVENANT 
Procureur général du Manitoba 

D. Lynne Watt 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street 
Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com 
 
Correspondante de l’INTERVENANT 
Procureur général du Manitoba 

mailto:joshua.hunter@ontario.ca
mailto:edward.gores@novascotia.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
mailto:isabel.lavoiedaigle@gnb.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
mailto:charles.murray@gov.mb.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
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J. Gareth Morley 
Procureur général de la Colombie-Britannique 
1001 Douglas Street, 6th Floor 
PO Box 9280 Stn Prov Govt 
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7 
Tél. : (250) 952-7644 
Téléc. : (250) 356-9154 
Courriel : gareth.morley@gov.bc.ca  
 
Procureur de l’INTERVENANT 
Procureur général de la Colombie-Britannique 
 

Nadia Effendi 
Borden Ladner Gervais LLP 
World Exchange Plaza 
100 Queen Street, Suite 1300 
Ottawa (Ontario) K1P 1J9 
Tél. : (613) 787-3562 
Téléc. : (613) 230-8842 
Courriel : neffendi@blg.com  
 
Correspondante de l’INTERVENANT 
Procureur général de la Colombie-Britannique 

Jessica Gillis 
Procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard 
Shaw Building, 4th Floor South 
95 Rochford Street, P.O. Box 2000 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8 
Tél. : (902) 368-5064 
Téléc. : (902) 368-4563 
Courriel : jessicagillis@gov.pe.ca  
 
Procureure de l’INTERVENANT 
Procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard 
 

D. Lynne Watt 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street 
Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com 
 
Correspondante de l’INTERVENANT 
Procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard 

Thomson Irvine, K.C. 
Noah Wernikowski 
Procureur général de la Saskatchewan 
Constitutional Law Branch 
820 - 1874 Scarth Street 
Regina (Saskatchewan) S4P 4B3 
Tél. : (306) 787-6307 
Téléc. : (306) 787-9111 
Courriel : tom.irvine@gov.sk.ca  
 
Procureurs de l’INTERVENANT 
Procureur général de la Saskatchewan 
 

D. Lynne Watt 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street 
Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com 
 
 
Correspondante de l’INTERVENANT 
Procureur général de la Saskatchewan 

Justin S.C. Mellor 
Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador 
4th Floor, East Block, Confederation Bldg. 
P.O. Box 8700 
St. John's (Terre-Neuve & Labrador) A1B 4J6 
Tél. : (709) 729-0163 
Téléc. : (709) 729-2129 
Courriel : jmellor@gov.nl.ca  
 
Procureur de l’INTERVENANT 
Procureur général de Terre-Neuve et du Labrador 

D. Lynne Watt 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street 
Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com 
 
 
Correspondante de l’INTERVENANT 
Procureur général de Terre-Neuve et du 
Labrador 

mailto:gareth.morley@gov.bc.ca
mailto:neffendi@blg.com
mailto:jessicagillis@gov.pe.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
mailto:tom.irvine@gov.sk.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
mailto:jmellor@gov.nl.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
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L. Douglas Rae 
Brooke Barrett 
Rae and Company 
900 - 1000 5th Avenue S.W. 
Calgary (Alberta) T2P 4V1 
Tél. : (403) 264-8389 
Téléc. : (403) 264-8399 
Courriel : lorddoug@raeandcompany.com  
 
Procureurs de l’INTERVENANT 
Indian Resource Council 
 

Matthew Estabrooks 
Gowling WLG (Canada) LLP 
2600 - 160 Elgin Street 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. :  (613) 786-0211 
Téléc. : (613) 788-3573 
Courriel : 
matthew.estabrooks@gowlingwlg.com  
 
Correspondant de l’INTERVENANT 
Indian Resource Council 

Ryan Lake 
Geneviève Boulay 
Maurice Law 
602 12th Avenue SW, Suite 100 
Calgary (Alberta) T2R 1J3 
Tél. : (403) 266-1201 Ext : 236 
Téléc. : (403) 266-2701 
Courriel : rlake@mauricelaw.com  
 
Procureurs de l’INTERVENANT 
File Hills Qu'Appelle Tribal Council et Pasqua 
First Nation 
 

 

Martin Olszynski 
Avnish Nanda 
Nanda & Company 
10007 - 80 Avenue NW 
Edmonton (Alberta) T6E 1T4 
Tél.: (780) 801-5324 
Téléc. : (587) 318-1391 
Courriel : avnish@nandalaw.ca  
 
Procureurs de l’INTERVENANT 
Fonds Mondial pour la Nature Canada 
 

 

Anna Johnston 
West Coast Environmental Law 
700 - 509 Richards Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 2Z6 
Tél. : (604) 601-2508 
Téléc. : (604) 684-1312 
Courriel : ajohnston@wcel.org  
 
Procureure de l’INTERVENANT 
Nature Canada et West Coast Environmental Law 
Association 

 

mailto:lorddoug@raeandcompany.com
mailto:matthew.estabrooks@gowlingwlg.com
mailto:rlake@mauricelaw.com
mailto:avnish@nandalaw.ca
mailto:ajohnston@wcel.org
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Robert L. Martz 
Burnet, Duckworth & Palmer 
2400, 525 - 8 Avenue SW 
Calgary (Alberta) T2P 1G1 
Tél. :  (403) 260-0393 
Téléc. : (403) 260-0332 
Courriel : rmartz@bdplaw.com  
 
Procureur de l’INTERVENANT 
Association Canadienne des Producteurs 
Pétroliers 
 

 

R. Bruce E. Hallsor 
Josh A. Bloomenthal 
Crease Harman LLP 
1070 Douglas Street 
Unit 800 
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2C4 
Tél. : (250) 388-5421 
Téléc. : (250) 388-4294 
Courriel : Bhallsor@crease.com  
 
Procureurs de l’INTERVENANTE 
Fédération canadienne des contribuables 
 

Marie-France Major 
Supreme Advocacy LLP 
100 - 340 Gilmour Street 
Ottawa (Ontario) K2P 0R3 
Tél. : (613) 695-8855 Ext : 102 
Téléc. : (613) 695-8580 
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca  
 
 
 
Correspondante de l’INTERVENANTE 
Fédération canadienne des contribuables 

Eamon Murphy 
Tara McDonald 
Woodward & Company Lawyers LLP 
200 - 1022 Government Street 
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 1X7 
Tél. : (250) 383-2356 
Téléc. : (250) 380-6560 
Courriel : eamon@woodwardandcompany.com  
 
Procureurs de l’INTERVENANTE 
Athabasca Chipewyan First Nation 

Marie-France Major 
Supreme Advocacy LLP 
100 - 340 Gilmour Street 
Ottawa (Ontario) K2P 0R3 
Tél. : (613) 695-8855 Ext : 102 
Téléc. : (613) 695-8580 
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca  
 
 
Correspondante de l’INTERVENANTE 
Athabasca Chipewyan First Nation 
 

Maureen E. Killoran, K.C. 
Sean Sutherland 
Brodie Noga 
Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Suite 2700, Brookfield Place 
225 - 6th Avenue S.W. 
Calgary (Alberta) T2P 1N2 
Tél. : (403) 260-7000 
Téléc. : (403) 260-7024 
Courriel : mkilloran@osler.com  
 
Procureurs de l’INTERVENANT 
Business Council of Alberta 

Geoffrey Langen 
Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Suite 1900 
340 Albert Street 
Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 
Tél. : (613) 787-1015 
Téléc. : (613) 235-2867 
Courriel : glangen@osler.com  
 
 
 
Correspondant de l’INTERVENANT 
Business Council of Alberta 

mailto:rmartz@bdplaw.com
mailto:Bhallsor@crease.com
mailto:mfmajor@supremeadvocacy.ca
mailto:eamon@woodwardandcompany.com
mailto:mfmajor@supremeadvocacy.ca
mailto:mkilloran@osler.com
mailto:glangen@osler.com
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Joshua Ginsberg 
Anna McIntosh 
Ecojustice Canada Society 
216 - 1 Stewart Street 
Ottawa (Ontario) K1N 7M9 
Tél. : (613) 903-5898 Ext : 700 
Téléc. : (613) 916-6150 
Courriel : jginsberg@ecojustice.ca  
 
Procureurs de l’INTERVENANT 
Ecojustice Canada Society 
 

 

Robert Reynolds, K.C. 
Alberta Counsel 
800, 9707-110 Street, NW 
Edmonton (Alberta) T5K 2L9 
Tél. : (780) 652-1282 
Téléc. : (780) 652-1312 
Courriel : r.reynolds@albertacounsel.com  
 
 
Procureur de l’INTERVENANT 
Woodland Cree First Nation 
 

D. Lynne Watt 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street 
Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com 
 
Correspondante de l’INTERVENANT 
Woodland Cree First Nation 

Tim Dickson 
Mae Price 
JFK Law Corporation 
340-1122 Mainland Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5L1 
Tél.: (604) 687-0549 
Téléc. : (607) 687-2696 
Courriel : tdickson@jfklaw.ca 
 
Procureurs de l’INTERVENANTE 
Mikisew Cree First Nation 
 

Marie-France Major 
Supreme Advocacy LLP 
100- 340 Gilmour Street 
Ottawa (Ontario) K2P 0R3 
Tél. : (613) 695-8855 Ext : 102 
Téléc. : (613) 695-8580 
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca  
 
 
Correspondante de l’INTERVENANTE 
Mikisew Cree First Nation 

Dominique Amyot-Bilodeau 
Jean Lortie 
Mathieu Bernier-Trudeau 
Simon Bouthillier 
McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. 
1000 rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 2500 
Montréal (Québec) H3B 0A2 
Tél. : (514) 397-4100 
Téléc. : (514) 875-6246 
Courriel : damyotbilodeau@mccarthy.ca  
 
Procureurs de l’INTERVENANTE 
Hydro-Québec 

 

mailto:jginsberg@ecojustice.ca
mailto:r.reynolds@albertacounsel.com
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
mailto:mfmajor@supremeadvocacy.ca
mailto:damyotbilodeau@mccarthy.ca
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Brett R. Carlson 
Aidan N. Paul 
Peter Banks 
Borden Ladner Gervais LLP 
Centennial Place, East Tower 
1900-520 3rd Ave SW 
Calgary (Alberta) T2P 0R3 
Tél. : (403) 232-9500 
Téléc. : (403) 266-1395 
Courriel : bcarlson@blg.com 
 
Procureurs de l’INTERVENANTE 
Canadian Constitution Foundation 
 

 

Peter A. Gall, K.C. 
Gall Legge Grant Zwack LLP 
1199 West Hastings Street 
Suite 1000 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3T5 
Tél. : (604) 891-1152 
Téléc. : (604) 669-5101 
Courriel : pgall@glgzlaw.com 
 
Procureur de l’INTERVENANTE 
Independent Contractors and Businesses 
Association, and Alberta Enterprise 
 

Albert Brunet 
CazaSaikaley LLP 
350-220 Laurier Ave. West 
Ottawa (Ontario) K1P 5Z9 
Tél. : (613) 565-2292 Ext : 214 
Téléc. : (613) 565-2087 
Courriel : abrunet@plaideurs.ca 
 
 
Correspondant de l’INTERVENANTE 
Independent Contractors and Businesses 
Association, and Alberta Entreprise 

Shaun Fluker 
David V. Wright 
University of Calgary 
2500 University Drive NW 
Calgary (Alberta) T2N 1N4 
Tél. : (403) 220-4939 
Téléc. : (403) 282-8325 
Courriel : sfluker@ucalgary.ca 
 
Procureurs de l’INTERVENANTE 
Association canadienne des médecins pour 
l'environnement 
 

Bijon Roy 
Champ and Associates 
43 Florence Street 
Ottawa (Ontario) K2P 0W6 
Tél. : (613) 237-4740 
Téléc. : (613) 232-2680 
Courriel : broy@champlaw.ca 
 
 
Correspondant de l’INTERVENANTE 
Association canadienne des médecins pour 
l'environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bcarlson@blg.com
mailto:pgall@glgzlaw.com
mailto:sfluker@ucalgary.ca
mailto:broy@champlaw.ca
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Brandon Kain 
Holly Kallmeyer 
Asher Honickman 
McCarthy Tétrault LLP 
Suite 5300 
Toronto Dominion Bank Tower 
Toronto (Ontario) M5K 1E6 
Tél. : (416) 601-7821 
Téléc. : (416) 868-0673 
Courriel : bkain@mccarthy.ca 
 
Procureurs de l’INTERVENANT 
Advocates for the Rule of Law 
 
David W.L. Wu 
Arvay Finlay LLP 
360 - 1070 Douglas Street 
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2C4 
Tél. : (604) 696-9828 
Téléc. : (888) 575-3281 
Courriel : dwu@arvayfinlay.ca 
 
Procureur de l’INTERVENANT 
Océans Nord 
 

Jeffrey W. Beedell 
Gowling WLG (Canada) LLP 
160 Elgin Street, Suite 2600 
Ottawa (Ontario) K1P 1C3 
Tél. : (613) 786-0171 
Téléc. : (613) 563-9869 
Courriel : jeff.beedell@gowlingwlg.com 
 
Correspondant de l’INTERVENANT 
Océans Nord 

Richard D. Lindgren 
Joseph F. Castrilli 
Canadian Environmental Law Association 
130 Spadina, Suite 301 
Toronto (Ontario) M5V 2L4 
Tél. : (416) 960-2284 
Téléc. : (416) 960-9392 
Courriel : lindgrer@lao.on.ca 
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PARTIE I 
 

EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

1. Le Procureur général du Québec (PGQ) intervient dans le présent appel afin de préserver 

l’autonomie du Québec en matière d’autorisations relatives à la réalisation d’activités, à la 

construction et à l’exploitation d’ouvrages et d’entreprises (collectivement : activités) dont 

la réglementation relève de la compétence législative du Québec. 

2. La réglementation de ces matières comprend des aspects liés au développement économique, 

mais également un aspect environnemental. Depuis 1972, la Loi sur la qualité de 

l’environnement1 (LQE) prévoit des régimes préventifs d’autorisation de projets susceptibles 

de produire des effets sur l’environnement ainsi qu’une prohibition générale de rejeter un 

contaminant au-delà d’un niveau donné lorsque sa présence peut porter atteinte à un élément 

mentionné à l’article 20 de la loi. 

3. L’article 22 de la LQE prévoit une interdiction générale de réaliser un projet comportant 

l’une ou plusieurs des activités qui y sont listées sans obtenir une autorisation du ministre, 

lequel doit prendre en compte notamment les éléments prévus à l’article 24. Cette 

autorisation peut comprendre des conditions, restrictions ou interdictions prévues par le 

ministre en plus de celles prévues par règlement2. Le titulaire d’une autorisation doit obtenir 

une modification de celle-ci avant d’effectuer un changement à son projet qui entraîne 

certains effets prévus à l’article 30. Dans les cas prévus par la loi ou désignés par le 

gouvernement, une procédure d’évaluation environnementale doit être complétée. 

4. Les motifs de refus de délivrer ou modifier une autorisation sont prévus notamment par 

l’article 31.0.3 de la loi. Ainsi, le ministre peut opposer un refus au promoteur s’il estime 

que les mesures à mettre en œuvre sont insuffisantes pour assurer une protection adéquate de 

l’environnement, de la santé, de la sécurité, du bien-être ou du confort de l’être humain, pour 

protéger les autres espèces vivantes ou pour éviter de porter atteinte aux biens. 

 
1  Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2. 
2  Art. 25 et 26 de la LQE. 
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5. Le gouvernement du Québec peut, sous certaines conditions, exempter de l’interdiction 

prévue par l’article 22 les activités visées à cet article qu’il détermine3. Il peut également 

désigner les cas d’application de l’interdiction de l’article 31.1 et l’assujettissement qu’il 

prévoit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, et 

assujettir des projets qui ne sont pas visés à l’article 31.1 dans les cas prévus par l’article 

31.1.1 LQE. Le titre II de la LQE prévoit pour sa part des régimes particuliers découlant des 

termes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois4. 

6. C’est à ces régimes que sont soumis les projets à réaliser en territoire québécois, à 

l’exception, bien entendu, de ceux à l’égard desquels les tribunaux ont jugé que les régimes 

d’autorisation de la loi sont constitutionnellement inapplicables en vertu de la doctrine de 

l’exclusivité des compétences. 

7. La Loi sur l’évaluation d’impact5 (LÉI) leur superpose un autre régime d’autorisation se 

rapportant à la réalisation de tout ou partie d’un projet désigné – incluant les activités 

concrètes définies par le Règlement sur les activités concrètes6 (Règlement) et les projets 

désignés par le ministre7 – qui peut entraîner des changements aux éléments de 

l’environnement listés aux al. 7(1) a) à e) – lorsque cela est dans l’intérêt public selon le 

ministre ou le gouvernement fédéral. Cette superposition vise également les territoires visés 

par des traités modernes, qui prévoient pourtant des régimes détaillés et complets en matière 

d’évaluation environnementale. En effet, aucun décret n’a encore été pris en vertu de 

l’article 4 de la LÉI, de sorte que, par exemple, les deux tiers du territoire québécois font 

l’objet de cette superposition des régimes (celui de la LÉI et ceux prévus à la Convention de 

la Baie James et du Nord québécois). 

8. Pour paraphraser la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt IMTT-Québec inc., dans un tel 

scénario, la compétence provinciale ne serait plus exclusive, mais plutôt conjointe avec celle 

 
3  Art. 31.0.11 de la LQE. 
4  Voir : Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois, RLRQ, c. C-67. 
5  Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, c. 28, art. 1. 
6  Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285. 
7  Notamment en raison des préoccupations du public : Par. 9(1) de la LÉI. 
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de l’ordre fédéral8, ce que l’appelant appelle une « shared jurisdiction »9. La majorité de la 

Cour d’appel de l’Alberta y voyait quant à elle une forme de subordination10. 

9. Il n’est pas contesté que le parlement fédéral puisse interdire la réalisation d’activités dont la 

réglementation relève de sa compétence législative et l’autoriser par exception et, dans ce 

cadre, exiger la réalisation d’une évaluation d’impact. Il va de soi, cependant, que ce régime 

ne doit pas devenir un cheval de Troie constitutionnel11. Pour éviter cela, il est impératif que 

les lois fédérales s’en tiennent à l’évaluation et l’autorisation de projets qui impliquent de 

telles activités et non seulement qui peuvent avoir un impact sur un élément de 

l’environnement que le parlement fédéral peut réglementer. 

10. Les tribunaux ont déjà jugé que des régimes provinciaux d’autorisation ne peuvent cibler, à 

la manière du Règlement, une activité dont la réglementation relève de la compétence 

législative du parlement fédéral12 et que ne peuvent, non plus, s’y appliquer les régimes 

d’autorisation provinciaux d’application générale13 ainsi qu’à la réalisation sur la propriété 

publique fédérale d’activités relevant de la compétence du parlement fédéral14. 

11. Devant ce résultat contre lequel le PGQ a voulu se pourvoir sans succès en appel, le PGQ 

invite cette Cour à appliquer de façon symétrique le cadre d’analyse des questions de partage 

des compétences, que ce soit par l’application à l’égard de la LÉI des principes susdécrits 

tels qu’ils ont été appliqués notamment à l’encontre de la LQE, par la réforme de la 

jurisprudence des tribunaux, ou par l’établissement de distinctions appropriées. 

 
8  Procureure générale du Québec c. IMTT-Québec inc., 2019 QCCA 1598, par. 219 

(IMTT-Québec inc.) (d.a.a. rejetée : Procureure générale du Québec c. IMTT-Québec Inc., 
No 38929). 

9  Mémoire de l’appelant, par. 64, 65, 117 et 119. 
10  Opinion dont appel, par. 423. 
11  Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, 

p. 71 (Oldman). 
12  Reference re Environmental Management Act (British Columbia), 2019 BCCA 181 

(Reference EMA) (appel à cette Cour rejeté pour les motifs de la Cour d’appel : Renvoi relatif 
à l’Environmental Management Act, 2020 CSC 1 (Renvoi EMA)). 

13  Ville de Mascouche c. 9105425 Canada Association, 2018 QCCS 550 (appel QCCA rejeté : 
Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association, 2019 QCCA 1403; d.a.a. 
rejetée : Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association, No 38882). 

14  IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 217 et 228. 
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12. Le PGQ soutient que, si cette Cour devait simplement faire droit à l’appel, il en résulterait 

une asymétrie et une rupture du fragile équilibre entre les pouvoirs relatifs des deux ordres 

de gouvernement15. Un tel résultat ferait progresser la mutation du modèle de fédéralisme 

coordonné à deux ordres de gouvernement autonomes qu’a forgé la jurisprudence du comité 

judiciaire du Conseil privé16, vers un fédéralisme de supervision et de subordination17 qui ne 

ferait qu’exacerber les tensions internes à la fédération. 

13. Bien que le PGQ adhère généralement à l’opinion citée par la majorité dans l’arrêt Oldman18 

selon laquelle « l'un des aspects de la théorie du caractère véritable est qu'une loi relative à 

un chef de compétence d'un palier de gouvernement peut validement toucher un chef de 

compétence de l'autre palier » et qu’« une théorie de l'immunité constitutionnelle n'est ni 

souhaitable ni nécessaire à la réalisation d'objectifs provinciaux réguliers »19, il souligne que 

la jurisprudence récente ne semble pas y adhérer en ce qui concerne les régimes provinciaux 

d’évaluation environnementale et il estime qu’il devrait en être de même de toute loi 

fédérale analogue. 

PARTIE II 
 

POSITION DE L’INTERVENANT  

14. Le PGQ s’en remet aux questions formulées par l’intimé. 

15. Il soutient, en ce qui concerne la validité, que les dispositions du Règlement relatives à des 

activités dont la réglementation relève de la compétence des provinces sont 

constitutionnellement invalides et que les dispositions de la LÉI doivent recevoir une 

interprétation atténuée afin que le champ d’application de la loi soit restreint à l’autorisation 

de la réalisation d’activités dont la réglementation relève du parlement fédéral. 

 
15  R. c. Comeau, [2018] 1 R.C.S. 342, par. 78. 
16  Liquidators of the Maritime Bank v. Receiver-General for New-Brunswick, [1892] A.C. 427, 

p. 441 à 443, S.P.G.Q., onglet 5. 
17  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 

2021 CSC 11, par. 358, 455, 570 et 584. 
18  Oldman, préc., note 11, p. 69. 
19 Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes), [1989] 2 R.C.S. 225, p. 275. 
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16. Subsidiairement, il estime que la LÉI devrait être déclarée constitutionnellement 

inapplicable aux activités dont la réglementation relève de la compétence législative d’une 

province et à la réalisation d’activités dont la réglementation relève de la compétence 

législative des provinces sur la propriété publique provinciale. 

PARTIE III 

ARGUMENTS 

Observations relatives au cadre d’analyse des questions en litige 

17. L’examen des questions en litige se fait, bien entendu, selon la doctrine bien établie du 

caractère véritable selon laquelle il faut d’abord identifier la matière à laquelle la loi est 

relative, puis, dans un second temps, classifier celle-ci dans l’une ou plusieurs des catégories 

de sujets attribuées par la Loi constitutionnelle de 1867 à la compétence législative du 

parlement de l’un ou l’autre des ordres de gouvernement. 

18. Cette Cour a récemment réitéré qu’il faut procéder à la qualification du caractère véritable 

sans considérer les questions relatives à la classification de la loi20 et l’appelant a donc tort 

de qualifier le caractère véritable de la loi en y insérant les expressions « matters within 

federal jurisdiction »21, laquelle présume de la classification. Il faut d’autre part distinguer 

les considérations politiques ayant mené à l’adoption de la loi de son objet22; et son objet de 

son caractère véritable, lequel est une matière et non un but. 

19. La qualification du caractère véritable implique l’examen de l’objet de la loi tel que révélé 

par la preuve intrinsèque et la preuve extrinsèque ainsi que des effets concrets et 

prévisibles23 de la loi, qu’ils soient juridiques (directs) ou pratiques (indirects). Dans le 

 
20  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 

préc., note 17, par. 56. 
21  Mémoire de l’appelant, par. 47. 
22  West Kelowna (District) v. Newcomb, 2015 BCCA 5, par. 23. 
23  Voir : Reference EMA, préc., note 12, par. 37. Un projet de loi n’est pas une loi en vigueur et 

ne peut produire aucun effet juridique et il en est de même a fortiori d’une simple proposition 

d’amendement. 
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présent appel, l’ensemble des dispositions de la LÉI et de son Règlement sont contestées et 

doivent être considérées conjointement en raison de leur interaction. 

20. L’examen de la LÉI a cependant ceci de particulier qu’il porte sur une loi d’application 

générale s’appliquant dans de nombreux contextes en lien avec des matières diverses, de 

sorte qu’une qualification de l’ensemble de la loi sera nécessairement très générale et 

peut-être peu informative24. Cette Cour doit, en outre, s’assurer que la simple adoption d’une 

loi d’application générale ne permette pas au parlement fédéral de faire indirectement ce 

qu’il ne pourrait faire directement, par des lois d’application particulière. 

21. Se pose donc le problème du champ d’application approprié de la loi en lien avec sa validité, 

lequel pourrait être occulté par l’application mécanique de la doctrine du caractère véritable. 

Or, les tribunaux ont déjà jugé des lois fédérales constitutionnellement invalides en tout ou 

en partie parce qu’elles s’appliquaient dans des contextes dans lesquels la matière à laquelle 

la loi est relative relève de la compétence des provinces25. Personne ne soutiendrait, par 

exemple, qu’une loi fédérale sur les chemins de fer s’applique à tous les chemins de fer26, 

même à ceux, locaux, qui n’ont pas été déclarés à l’avantage du Canada27. 

22. Puisque la procédure d’évaluation d’impact serait accessoire à un pouvoir décisionnel selon 

cette Cour et la Cour d’appel du Québec28, c’est ce pouvoir qui doit être au cœur de 

 
24  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 

préc., note 17, par. 52. 
25  Comparer Toronto Electric Commissioners v. Snider, [1925] A.C. 396, p. 403, 404 et 408 

(Snider), S.P.G.Q., onglet 7 avec Validity and Applicability of the Industrial Relations and 
Disputes Investigation Act, [1955] S.C.R. 529, p. 533 à 535, 539 et 540, 544 à 546, 555, 558 
et 559, 581 et 583. Voir : Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226 (droits et libertés de la 
personne); Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 
680; Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. IV.34 et IV.35, VI-2.56, S.P.G.Q., onglet 9. 

26  Le par. 92(10) de la LC 1867 distribue la compétence selon un critère intra ou trans « frontalier ». 
27  L’alinéa 92(10) c) de la LC 1867 permet au parlement fédéral de déclarer être à l’avantage 

général du Canada un ouvrage entièrement situé à l’intérieur des limites territoriales d’une 

province, lui permettant ainsi de légiférer relativement à cet ouvrage : Ontario Hydro c. 

Ontario (Commission des relations de travail), [1993] 3 R.C.S. 327, p. 362 et 363. 
28  Oldman, préc., note 11, p. 72; IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 223 à 227. 
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l’examen de la validité de la loi, ce à quoi est incompatible l’« effects-based approach » 

prônée par l’appelant29. 

23. Même si cette approche devait être retenue, les « effets relevant d’un domaine de 

compétence fédérale » au sens de l’article 2 et du par. 7(1) de la loi doivent être 

suffisamment importants et logiquement reliés aux catégories de sujets relevant de la 

compétence législative du parlement fédéral pour que l’interdiction que prévoit ce dernier à 

l’égard des activités relevant de la compétence du parlement d’une province soit valide et ne 

constitue pas un cheval de Troie constitutionnel. La comparaison des arrêts Fowler et 

Northwest Falling Contractors appuie cette thèse30. 

La LÉI et le règlement sont en partie constitutionnellement invalides 

Le caractère véritable de la LÉI et du Règlement 

24. En l’espèce, puisque la liberté est la règle, il ne fait pas de doute que la LÉI a pour objet 

principal d’interdire la réalisation de tout ou partie d’un projet désigné qui peut entraîner 

l’un ou plusieurs des effets listés aux alinéas 7(1) a) à e) de la loi que l’Agence d’évaluation 

d’impact du Canada juge nécessaire d’évaluer et que le gouvernement fédéral juge ne pas 

être dans l’intérêt public31. 

25. Puisque la loi permet au ministre ou au gouvernement fédéral d’autoriser la prise de mesures 

ayant des effets négatifs sur les éléments de l’environnement listés aux alinéas 7(1) a) à e), 

l’objet de la loi n’est pas purement de protéger32 ces éléments, mais plutôt d’établir un 

équilibre entre cet objectif de protection et d’autres considérations, notamment liées au 

développement économique, que comprend la notion d’intérêt public, laquelle n’est 

vraisemblablement pas limitée aux considérations prévues à l’article 63 de la loi. 

 
29  Mémoire de l’appelant, par. 2 et 129, notamment. 
30  Fowler c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 213, p. 224 à 226; Northwest Falling Contractors Ltd. c. 

La Reine, [1980] 2 R.C.S. 292, p. 301. 
31  Art. 60 et 61 de la LÉI. 
32  Al. 6(1) b) de la LÉI; Voir également les par. 47, 102 et 103 du Mémoire de l’appelant. 
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26. La loi a pour principal effet juridique d’interdire33 et de pénaliser34 la prise de mesures, sauf 

dans les cas prévus par le paragraphe 7(3) de la loi. Le plus important est celui impliquant 

une déclaration faite au titre de l’article 65 de la loi selon laquelle les effets sont dans 

l’intérêt public et prévoyant les conditions à respecter par le promoteur. 

27. L’effet pratique principal de la loi peut paraître, a priori, d’assurer la protection des 

éléments de l’environnement listés aux alinéas 7(1) a) à e) de la loi, mais cela dépendra 

entièrement de la façon dont le ministre et le gouvernement fédéral exerceront leur 

discrétion. Il est donc plus juste d’affirmer que le principal effet pratique prévisible de la loi 

est de soumettre la réalisation de tout ou partie d’un projet désigné pouvant entraîner un 

effet négatif sur un élément de l’environnement listé aux alinéas 7(1) a) à e) à une évaluation 

de son opportunité, compte tenu de ces effets, par le ministre de l’Environnement ou le 

gouvernement fédéral.  

28. La considération des dispositions du Règlement mène également à la conclusion que la loi 

affectera de façon plus qu’incidente la conception et l’exploitation des installations minières 

d’extraction et de transformation35, des installations de raffinage et de pétrochimie36, des 

infrastructures de production37 et de transport d’électricité intraprovinciale38, des 

infrastructures de transport routier39 et par pipeline intraprovinciales40, des infrastructures de 

transport ferroviaire intraprovincial41 et des aménagements du domaine hydrique de l’État 

où ne s’étend pas le droit public de navigation42 ainsi que la prospection, l’exploitation, la 

conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables de la province. 

29. Bien que cela relève plutôt de la classification, notons que la réglementation des ouvrages 

susmentionnés en tant qu’ouvrages relève du paragraphe 92(10) de la LC 1867 comme 

 
33  Par. 7(1), art. 126, 127, 129. 
34  Al. 144(1) a) et par. (2) et suiv. de la LÉI. 
35  Art. 18 à 25 du Règlement; par. 92(5), (13), (16), al. 92A(1) a) et b) et art. 109 de la LC 1867. 
36  Art. 37 et 38 du Règlement; par. 92(10), (13) et (16) de la LC 1867. 
37  Art. 26 à 31, 42 et 43 et 58 à 61 du Règlement ; Par. 92(10) et al. 92A(1) c) de la LC 1867. 
38  Al. 39 a) du Règlement; par. 92(10) de la LC 1867. 
39  Art. 51 du Règlement; par. 92(10) de la LC 1867. 
40  Art. 41 du Règlement; par. 92(10) de la LC 1867. 
41  Art. 54 et 55 du Règlement; par. 92(10) de la LC 1867. 
42  Art. 58 et suiv. du Règlement. 
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l’indique l’obiter du comité judiciaire du conseil privé dans l’affaire Bryden43 dans lequel ce 

paragraphe fonde la compétence des provinces sur la réglementation des mines de charbon 

dans une province en tant qu’entité physique ainsi que leur exploitation. Ces propos 

impliquent que les termes « ouvrage »44 et « entreprise »45 à ce paragraphe ne limitent pas la 

compétence législative des provinces comme le font les alinéas 92(10) a) et b) aux secteurs 

des transports et des communications. 

30. D’autre part, rien dans la preuve ne démontre que les activités concrètes listées au 

Règlement sont particulièrement susceptibles de produire les effets listés aux alinéas 7(1) a) 

à e) de la LÉI, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure que « [t]he various “triggers” in 

the IAA establish the necessary proximity to federal heads of power »46. L’appelant admet 

lui-même que la désignation de projets pourrait être contestée47. Or, c’est le cas dans le 

présent appel et le mémoire de l’appelant ne fait référence à aucun élément de preuve 

supportant la conclusion que les désignations faites par le Règlement sont raisonnables. 

31. Le pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Environnement et du gouverneur en conseil 

d’autoriser la prise de mesures autrement interdite par le par. 7(1) en prescrivant des 

conditions produira sans doute des effets plus qu’incidents sur les matières susdécrites en 

réduisant, par l’effet de la prépondérance fédérale, les choix à la disposition du législateur 

provincial48. 

32. Compte tenu de ce qui précède, le PGQ estime que le caractère véritable de la loi, i.e. la 

matière à laquelle elle est relative, est l’interdiction de la réalisation d’un projet désigné qui 

peut entraîner des changements aux éléments de l’environnement décrits aux al. 7(1) a) à e) 

de la loi lorsque cela n’est pas dans l’intérêt public selon le gouvernement fédéral, compte 

 
43  Union Colliery Company of Canada Ltd. v. Bryden, [1899] A.C. 580, p. 585, S.P.G.Q., 

onglet 8. 
44  City of Montreal v. Montreal Street Railway Company, [1912] A.C. 333, p. 342, S.P.G.Q., 

onglet 2; Ontario Hydro c. Ontario (Commission des relations de travail), préc., note 27, 
p. 362 et suiv. 

45  In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, [1932] A.C. 304, p. 315, 
S.P.G.Q., onglet 3. 

46  Mémoire de l’appelant, par. 59, 113 et 114. 
47  Id., par. 89. 
48  Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3 (BCO), par. 31. 
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tenu notamment de ces effets qui sont négatifs, ou lorsqu’accomplie de façon contraire aux 

conditions imposées par le ministre.  

Classification de la LÉI et du Règlement  

33. Le PGQ ne conteste pas, à l’étape de la classification, que lorsque les mesures dont il est 

question au par. 7(1) de la LÉI se rapportent à la réalisation d’un projet ou d’une partie d’un 

projet qui constitue une activité dont la réglementation relève de la compétence législative 

du parlement fédéral comme la construction d’un pipeline interprovincial, le caractère 

véritable de la LÉI relève de la compétence législative du parlement fédéral sur une telle 

activité, un tel ouvrage ou entreprise et que la loi est donc, dans ce contexte, 

constitutionnellement valide. Le vice constitutionnel de la LÉI réside dans son champ 

d’application puisque la matière à laquelle elle est relative relève, dans certains contextes, de 

la compétence législative de l’un ou de l’autre des ordres de gouvernement. Cette conclusion 

découle naturellement de l’extrapolation des principes ayant guidé l’analyse de la Cour 

supérieure et de la Cour d’appel du Québec dans les décisions Ville de Mascouche et 

IMTT-Québec inc. qui, bien qu’elles impliquent la doctrine de l’exclusivité des compétences 

limitent néanmoins le champ d’application de la LQE d’une façon analogue à celle proposée 

par le PGQ dans le présent appel et pour les mêmes raisons, soit de préserver « l’équilibre de 

l’ordre constitutionnel canadien »49. 

34. À l’égard de la LQE, personne n’a contesté la validité de la loi non plus que son application 

valide aux projets constituant des activités dont la réglementation relève de la compétence 

du Québec. Non seulement la LQE s’appuie sur la compétence du Québec sur ces 

matières50, mais également sur sa compétence en matière de droit privé en général51 et sa 

compétence résiduaire sur les matières d’une nature purement locale ou privée dans la 

province52. Le parlement fédéral, pour sa part, ne dispose d’aucune compétence générale sur 

 
49  IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 222 et 226. 
50  Par. 92(10) de la LC 1867; Bryden, préc., note 43, p. 585. 
51  Par. 92(13) de la LC 1867; Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 (Dans 

l'affaire du), 2014 QCCA 2365, par. 42 et 43; Citizens Insurance Company of Canada v. 
Parsons, (1882) 7 App. Cas. 96, p. 113, Recueil de sources du Procureur général du Québec, 
intervenant, ci-après « S.P.G.Q. », onglet 1. 

52  Par. 92(16) de la LC 1867. 
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les matières locales ou en droit privé et c’est pourquoi, par exemple, les tribunaux ont jugé 

qu’il ne pouvait adopter des lois d’application générale en matière de relations de travail 

alors que les provinces le peuvent53. 

35. Dans l’arrêt Oldman, une majorité de cette Cour a certes conclu que : 

(…) dans la détermination de la compétence constitutionnelle de chacun des paliers 
de gouvernement sur un projet comme le barrage de la rivière Oldman, il n'est pas 
particulièrement utile de qualifier cet ouvrage de [TRADUCTION] "projet 
provincial" ou d'entreprise [TRADUCTION] "principalement assujettie à la 
réglementation provinciale" comme a tenté de le faire l'Alberta. C'est présumer de la 
réponse et poser un principe erroné qui semble accepter l'existence d'une théorie 
générale de l'exclusivité des compétences visant à exempter les ouvrages ou 
entreprises de nature provinciale de l'application de lois fédérales par ailleurs 
valides54. 

36. Selon le PGQ, il ne s’agit pas ici de déterminer si un « projet » relève de la compétence 

législative du parlement d’une province. Il s’agit plutôt de savoir si l’interdiction de mesures 

prévue au par. 7(1) de la LÉI est relative à la construction, la gestion ou l’exploitation d’un 

ouvrage ou d’une entreprise – termes consacrés par le par. 92(10) de la LC 1867 – ou la 

réalisation d’une activité dont la réglementation relève de la compétence législative du 

parlement fédéral ou du parlement d’une province. 

37. D’ailleurs, contrairement aux principaux cas d’application de la LÉI, le cas particulier 

soumis à la Cour dans l’affaire Oldman impliquait la construction d’une entrave à la 

navigation dans les eaux navigables, un ouvrage relevant, quant à cet aspect, de la 

compétence législative du parlement fédéral. Si un barrage avait été construit en travers d’un 

cours d’eau non navigable, le projet n’aurait impliqué aucune activité que le parlement 

 
53  Snider, préc., note 25, En matière de réglementation du commerce dans la province, voir : In 

re The Board of Commerce Act, 1919, and The Combines and Fair Prices Act, 1919, [1922] 1 

A.C. 191, p. 197, S.P.G.Q., onglet 4. 
54  Oldman, préc., note 11, p. 68. 
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fédéral aurait pu réglementer, bien qu’il ait pu produire des changements sur des éléments de 

l’environnement lesquels, eux, peuvent concerner l’ordre fédéral55. 

38. La majorité de la Cour écrivait d’ailleurs : 

Un palier peut légiférer à l'égard des aspects provinciaux et l'autre, à l'égard des 
aspects fédéraux. Bien que les projets de nature locale relèvent généralement de la 
compétence provinciale, ils peuvent exiger la participation du fédéral dans le cas où 
le projet empiète sur un domaine de compétence fédérale comme en l'espèce56. 

39. Compte tenu du fait que ce principe aurait dû, en principe, s’appliquer symétriquement à un 

projet qui ne serait pas « de nature locale », la jurisprudence récente ayant revisité les 

principes de l’arrêt Oldman relativement à la LQE est pour le moins étonnante. Dans 

IMTT-Québec inc et Mascouche, les tribunaux du Québec ont jugé les régimes 

d’autorisation de la LQE constitutionnellement inapplicables et ont jugé que le 

gouvernement du Québec n’avait aucune « compétence constitutionnelle » pour évaluer les 

effets sur l’environnement des projets en cause dans ces affaires57. On doit donc conclure 

selon cette jurisprudence que c’est lorsque le projet implique la réalisation d’une activité 

relevant de la compétence d’un parlement et non lorsque sa réalisation ne fait qu’affecter 

incidemment un élément de l’environnement dont la réglementation relève de celle-ci que le 

projet peut être évalué et autorisé en vertu de ces lois. C’est pourquoi, le PGQ soutient que 

la LÉI et son Règlement sont invalides dans leur application à un tout ou partie d’un projet 

constituant une activité, un ouvrage ou une entreprise relevant de la compétence des 

provinces. 

40. Si cette Cour devait conclure que cette partie des motifs de la Cour d’appel du Québec dans 

l’affaire IMTT-Québec inc. était erronée et qu’elle devait faire droit à l’appel pour cette 

 
55  Voir la partie des motifs de l’arrêt Oldman relative aux entraves à la navigation. La Cour semble 

avoir estimé que le projet avait un double aspect : à la fois provincial car impliquant la 

construction d’un barrage et fédéral car impliquant une entrave à la navigation dans les eaux 

navigables : Oldman, préc., note 11, p. 67. Il n’en aurait pas été ainsi d’un barrage dans les eaux 

non navigables. 
56  Oldman, préc., note 11, p. 69. 
57  IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 221 à 227. 
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raison, elle devrait réaffirmer la compétence législative du parlement d’une province sur la 

réglementation des éléments de l’environnement au niveau local qui ne relèvent pas de la 

compétence législative du parlement fédéral ainsi que le pouvoir d’une province d’évaluer 

l’impact de tout projet sur ces éléments accessoirement à l’autorisation de toute activité 

susceptible de produire un impact substantiel sur ceux-ci.  

41. En effet, le parlement d’une province n’a pas moins d’attributions que le parlement fédéral à 

l’égard de l’environnement. Puisqu’il ne s’agit pas d’une matière unique et indivisible 

attribuée à la compétence de l’un ou l’autre des ordres de gouvernement58, ceux-ci peuvent 

légiférer en la matière dans les limites des catégories de sujets attribuées à celle-ci et dont la 

protection de l’environnement constitue un aspect. Les provinces sont généralement 

compétentes en matière de protection de la propriété privée59, des terres publiques 

provinciales y compris des forêts60, de la faune61, des droits de pêche du domaine de 

l’État62, de la qualité de l’air63 et de l’eau64, d’hygiène publique65, etc. 

42. Ainsi, bien que le PGQ ait soutenu, de façon similaire à ce que prétend l’appelant au 

par. 120 de son mémoire, que les effets d’un projet comme celui envisagé dans 

IMTT-Québec inc. ou dans Ville de Mascouche sur les éléments de l’environnement relevant 

de la compétence législative des provinces empêchent de conclure à l’unicité d’aspect dudit 

 
58  Oldman, préc., note 11, p. 63 et 64. 
59  Par. 92(13) de la LC 1867, notamment en ce qui concerne la responsabilité civile. 
60  Par. 92(5) de la LC 1867. 
61  Pierre BRUN, « La pollution du partage des compétences par le droit de l’environnement », 

(1993) 24(2) R.G.D. 191, p. 210; R. v. Chiasson, 1982 CanLII 2959, par. 9 (NB CA). 
62  The Queen v. Robertson (1882), 6 S.C.R. 52; art. 109 de la LC 1867. 
63  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 

préc., note 17, dans lesquels la loi fédérale a été reconnue valide en vertu de la théorie des 

dimensions nationales, ce qui implique que les provinces étaient compétentes. 
64  R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401, dans lequel la loi fédérale a été 

reconnue valide en vertu de la théorie des dimensions nationales, ce qui implique que les 

provinces étaient auparavant exclusivement compétentes. 
65  Rinfret v. Pope, (1886) 12 Q.L.R. 303 (C.A. Qué.), p. 315, S.P.G.Q., onglet 6; Schneider c. La 

Reine, [1982] 2 R.C.S. 112, p. 137. 



14 
Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT  Arguments 

 

projet, les tribunaux québécois n’ont pas retenu cette approche et il devrait conséquemment 

en être de même pour la LÉI. 

43. Bien que les dispositions des articles 22, 31.1 et 31.1.1 de la LQE aient pu constituer de 

telles obligations d’obtenir une autorisation fondée sur la « compétence constitutionnelle » 

du Québec à l’égard des effets d’un projet sur les éléments susmentionnés de 

l’environnement, la Cour d’appel en a jugé autrement, estimant que ce pouvoir devait se 

trouver dans une loi portant précisément sur la protection d’un tel élément66. 

44. Si cette Cour partage cette interprétation des principes de l’arrêt Oldman, elle devrait 

conclure que le parlement fédéral ne peut assujettir par une loi d’application générale les 

activités dont la réglementation relève de la compétence législative d’une province à un 

régime d’autorisation général de la nature de celui prévu par la LÉI, pas plus qu’il ne 

pourrait légiférer spécifiquement sur ces éléments. Dans le cas contraire, elle devrait 

conclure que les motifs de la Cour d’appel dans l’arrêt IMTT Québec inc. sont mal fondés. 

45. Dans ces affaires, les tribunaux ont posé, pour paraphraser la majorité de cette Cour dans 

l’arrêt Oldman, un principe qui semble accepter l'existence d'une théorie générale de 

l'exclusivité des compétences visant à exempter les ouvrages ou entreprises de nature 

fédérale de l'application de lois provinciales par ailleurs valides67. Le PGQ y opposait à 

l’appelant la même conception souple du partage des compétences législatives que ce 

dernier soutient maintenant à l’égard de la LÉI et de son Règlement. 

46. Partant, la conclusion de cette Cour à l’étape de la classification devrait être que la LÉI 

relève de la compétence du parlement fédéral lorsqu’elle s’applique aux projets désignés 

constituant une activité, la construction ou l’exploitation d’une entreprise relevant de la 

compétence législative du parlement fédéral. Cette Cour devrait cependant conclure qu’elle 

relève de la compétence législative des provinces dans tout autre cas parce que l’évaluation 

de l’opportunité de la réalisation d’une activité a été jugée constituer une matière relevant de 

la compétence législative exclusive du parlement compétent sur ladite activité. 

 
66  IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 226. 
67  Oldman, préc., note 11, p. 68. 



15 
Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT  Arguments 

 

47. Cette conclusion mène nécessairement à une déclaration d’invalidité constitutionnelle des 

dispositions du Règlement désignant aux fins de la loi des activités relevant de la 

compétence législative des provinces, de même qu’une déclaration selon laquelle les 

dispositions de la LÉI doivent être interprétées comme ne s’appliquant qu’aux activités dont 

la réglementation relève du parlement fédéral. 

48. Même si cette Cour devait rejeter l’approche de l’arrêt IMTT-Québec et retenir l’« effects-

based approach », le PGQ souligne que la notion d’« effets relevant d’un domaine de 

compétence fédérale » en lien avec les alinéas 7(1) c) et d) de la loi a un lien ténu avec la 

compétence du parlement fédéral prévue par le par. 91(24) de la LC 1867. La prémisse de la 

LÉI à cet égard est que le parlement fédéral peut interdire toute activité susceptible de 

produire un quelconque effet sur les peuples autochtones ainsi que sur les droits qu’ils 

revendiquent, mais qui ne sont pas nécessairement encore prouvés68. Pour cette raison, et 

parce que de telles revendications couvrent l’ensemble du territoire, ces conditions 

d’application du régime de la loi apparaissent insuffisantes pour assurer un lien logique 

suffisant pour que la validité de la loi puisse se reposer sur le par. 91(24) de la LC 1867. 

La LÉI et le Règlement sont constitutionnellement inapplicables 

49. Subsidiairement, si cette Cour devait conclure à la validité constitutionnelle de la loi, elle 

devrait néanmoins conclure à son inapplicabilité constitutionnelle en vertu de la doctrine de 

l’exclusivité des compétences de la même façon que des lois provinciales analogues ont été 

déclarées inapplicables à des ouvrages et entreprises dont la réglementation relève de la 

compétence législative du parlement fédéral ou à la réalisation d’activités relevant de 

celle-ci se déroulant sur la propriété publique fédérale. 

50. La doctrine de l’exclusivité des compétences peut s’appliquer à l’encontre de l’application 

des lois fédérales en vue de protéger les éléments essentiels de la compétence législative du 

parlement d’une province. Comme le remarquait cette Cour dans l’arrêt Banque canadienne 

de l’Ouest69, elle a cependant quasi systématiquement bénéficié à l’ordre fédéral et c’est 

pourquoi il a été décidé qu’elle serait d’application restreinte, en particulier, qu’elle ne 
 

68  Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, [2014] 2 R.C.S. 257, par. 114 à 116, 128 et 129. 
69  BCO, préc., note 48, par. 35. 
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devrait généralement être appliquée qu’à l’égard des éléments essentiels qui ont été déjà 

reconnus par la jurisprudence70. 

51. Or, vu la paucité des précédents concernant la protection de la compétence législative des 

provinces, on pourrait être tenté de conclure que la doctrine de l’exclusivité des compétences 

ne peut jamais s’appliquer dans ces cas. 

52. Ce serait cependant ignorer l’identité entre les matières attribuées à la compétence du 

parlement fédéral et à celle du parlement d’une province en matière d’ouvrages et 

entreprises. En effet, le partage des compétences en cette matière est fait selon un critère 

territorial71 et non matériel, de sorte que ces parlements peuvent souvent adopter des lois 

identiques qui s’appliqueront cependant uniquement aux ouvrages et entreprises s’étendant 

au-delà des limites d’une province dans un cas et confinés dans ces limites dans l’autre. 

53. Il n’y a aucune raison de croire que ce qui est essentiel pour la compétence législative du 

parlement fédéral sur les ouvrages et entreprises de transport et de communications de 

portée extraprovinciale ne l’est pas tout autant pour la compétence législative du parlement 

d’une province sur des ouvrages et entreprises de nature locale, du moins dans les secteurs 

des transports et communications. 

54. L’aéronautique72 et la radiocommunication73 sont d’autres matières dont des éléments 

essentiels ont été reconnus par la jurisprudence de cette Cour74 qui trouvent leur analogue 

dans les matières relevant de la compétence des provinces. En effet, l’emplacement d’une 

centrale hydroélectrique, d’une mine ou d’autres tels ouvrages est tout aussi important que 

celui d’un aérodrome ou d’une tour de radiocommunication. 

 
70  Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., [2019] 4 R.C.S. 228, par. 93; BCO, préc., 

note 48, par. 77. 
71  À l’exception des ouvrages désignés en vertu de l’alinéa 92(10) c) de la LC 1867. 
72  Johannesson v. Municipality of West St. Paul, [1952] 1 S.C.R. 292. 
73  In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, préc., note 45. 
74  Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), [2016] 1 R.C.S. 467, par. 66; Québec 

(Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536 
(COPA), par. 40. 
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55. Dans l’affaire Ville de Mascouche, la Cour supérieure du Québec a jugé que l’arrêt COPA 

constituait un précédent justifiant l’application de la doctrine de l’exclusivité des 

compétences en ce qui concerne l’assujettissement des travaux d’aménagement d’un 

aérodrome à l’article 22 de la LQE75. Il devrait en être de même, à l’égard de la LÉI, pour la 

construction de tout ouvrage provincial dont la localisation est déterminante à son utilité, 

notamment les mines et les installations de production électrique. 

56. De même, dans l’affaire IMTT-Québec inc., la Cour d’appel du Québec a jugé que : 

[179] (…) les précédents jurisprudentiels établissent que le contrôle de 
l’aménagement et de l’usage des propriétés publiques fédérales pour les fins d’y 
exercer une activité qui relève exclusivement de l’autorité fédérale fait partie du 
« contenu essentiel » de la compétence sur les propriétés publiques fédérales au sens 
du paragraphe 91(1A) de la Loi constitutionnelle de 1867.76 

57. Il devrait en être de même pour la compétence législative des parlements provinciaux à 

l’égard de « [l]’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et 

des bois et forêts qui s’y trouvent »77. 

58. Dans Ville de Mascouche et IMTT-Québec inc., les tribunaux ont conclu que l’application 

des régimes d’autorisation de la LQE constituait une entrave aux éléments essentiels de la 

compétence législative du parlement fédéral qui y ont été identifiés78. Dans ce dernier arrêt, 

la Cour d’appel du Québec décidait que : 

[222] L’évaluation des impacts environnementaux n’est pas un mécanisme qui 
permet à un ordre de gouvernement de s’ingérer dans la compétence exclusive de 
l’autre ordre de gouvernement au motif qu’il s’agit de protéger l’environnement. 
Pour exiger une évaluation environnementale d’un projet, l’autorité concernée doit 
elle-même détenir une compétence constitutionnelle pour participer à la prise de 
décisions sur le projet. Il s’agit là d’un préalable essentiel. (…) Permettre à l’un ou 
l’autre des deux ordres de gouvernement d’exiger l’évaluation d’un projet relevant 
exclusivement de l’autre ordre sans qu’il doive y exercer un pouvoir décisionnel 
fondé sur une compétence constitutionnelle autrement valide mettrait en péril 
l’équilibre constitutionnel canadien. (…). 

 
75  Ville de Mascouche c. 9105425 Canada Association, préc., note 13. 
76  IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 179. 
77  Par. 92(5) de la LC 1867. 
78  IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 219; Ville de Mascouche c. 9105425 Canada 

Association, préc., note 13, par. 170. 
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[226] L’évaluation environnementale n’est donc pas une fin en soi. C’est un outil qui 
sert à fonder une décision. Si un ordre de gouvernement ne détient aucune 
compétence décisionnelle à l’égard d’un projet ou d’une activité, une évaluation 
environnementale menée par cet ordre de gouvernement est futile. Elle serait aussi 
inconstitutionnelle. (…)79. 

59. Or, comme le soutient lui-même l’appelant80, c’est là exactement ce que le régime de 

l’article 7 de la loi met en place. Le PGQ soutient que la logique des conclusions des 

tribunaux judiciaires dans ces affaires devrait s’appliquer à la présente. 

60. Non seulement l’application de la LÉI à l’égard des activités dont la réglementation relève 

de la compétence législative des provinces est-elle susceptible d’empêcher complètement le 

développement d’une industrie en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale, mais 

elle pourrait aussi dans un cas moins hyperbolique faire en sorte que les autorités fédérales 

s’arrogent le pouvoir de réglementer dans le détail, par le truchement des conditions 

d’autorisation, la conception81 des ouvrages provinciaux et leurs modalités de gestion et 

d’exploitation82. 

61. Ce faisant, l’application de la LÉI entraverait l’exercice par le parlement d’une province 

d’une activité relevant du cœur de sa compétence83. Il en serait ainsi puisqu’il ne fait plus de 

doute que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non un projet et d’imposer 

des conditions de réalisation pouvant porter sur la conception d’un ouvrage, sa structure, son 

emplacement et sur le mode de gestion et d’exploitation d’une entreprise constitue un 

empiétement suffisamment grave pour constituer une entrave84.  

62. En effet cela restreindrait substantiellement les choix s’offrant au parlement d’une province 

pour réglementer ces éléments essentiels de sa compétence législative et donnerait lieu à 

« des systèmes de réglementation contradictoires, ce qui serait une « source d’incertitudes et 

 
79  IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 222 et 226. 
80  Mémoire de l’appelant, par. 84. 
81  Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754, p. 771 

et 773. 
82  Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 

749, p. 810 et suiv. (Bell Canada); BCO, préc., note 48, par. 52 et 62. 
83  COPA, préc., note 74, par. 43. 
84  Id., par. 45, 60; IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 218 à 220. 
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de litiges innombrables » (Bell Canada, p. 843, le juge Beetz) et un « cauchemar » 

(Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 

R.C.S. 86, par. 140, le juge Bastarache) »85. 

63. L’entrave est évidente lorsqu’il s’agit de la possibilité pour le gouvernement fédéral de 

refuser de permettre la prise de mesures conformément au par. 7(3), mais elle est tout aussi 

concrète lorsque les conditions d’autorisation portent sur la manière de réaliser une activité.  

64. Dans IMTT- Québec inc.86 ainsi que dans le Renvoi relatif à l’Environmental Management 

Act87, le PGQ a soutenu – comme le fait l’appelant ici88 – que la question de la 

constitutionnalité de la loi était prématurée en l’absence d’une décision sur l’autorisation 

d’un projet et sur les conditions à respecter et que cette décision pouvait faire l’objet d’un 

contrôle judiciaire une fois qu’elle sera rendue. Dans ces deux cas, les tribunaux ont rejeté 

cet argument89. 

65. Dans l’arrêt Bell Canada de 1988, le juge Beetz pour cette Cour soulignait d’ailleurs qu’une 

conception exclusive des compétences législatives protège l’autonomie des provinces, une 

conception souple du partage des compétences couplée à la doctrine de la prépondérance 

fédérale menant à une diminution progressive de celle-ci90. Or, depuis cet arrêt, l’exclusivité 

des compétences n’a profité qu’à l’ordre fédéral91. 

 
85  COPA, préc., note 74, par. 53. 
86  IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 220. 
87  Renvoi EMA, préc., note 12. 
88  Mémoire de l’appelant, par. 72 et 73. 
89  Voir : Reference EMA, préc., note 12, par. 51 et 96; IMTT-Québec inc., préc., note 8, par. 220; 

Mikisew Cree First Nation v. Canadian Environmental Assessment Agency, 2022 F.C. 102, 
par. 55. 

90  Bell Canada, préc., note 82, p. 766.  
91  Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134, 

par. 57 et suiv.; Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, par. 49 et suiv.; 
Renvoi à la Cour d'appel du Québec relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2022 QCCA 185, par. 352 et suiv. 
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 Dépens 
 Ordonnances demandées 

 

66. Si cette Cour accueillait l’appel, elle devrait nécessairement le justifier d’une façon qui 

préserve la symétrie d’application de la doctrine du caractère véritable et de celle de 

l’exclusivité des compétences soit en établissant une distinction, soit en remettant en 

question la justesse des conclusions des décisions précitées relatives à la constitutionnalité 

des lois provinciales. 

PARTIE IV 
 

DÉPENS 

67. Le PGQ demande qu’aucune ordonnance ne soit rendue à son égard au sujet des dépens. 

PARTIE V 
 

ORDONNANCES DEMANDÉES 

68. Compte tenu de l’ordonnance du 3 novembre 2022 l’autorisant à présenter une plaidoirie 

orale d’au plus dix minutes, le PGQ ne demande aucune nouvelle ordonnance. 

LE TOUT ÉTANT RESPECTUEUSEMENT SOUTENU. 

 

Québec, le 19 décembre 2022. 
 
 
____________________________________ 
Frédéric Perreault, avocat 
 
 
Procureur de l’INTERVENANT, 
Procureur général du Québec 
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