
No du dossier de la Cour : 40195 

COUR SUPRÊME DU CANADA  
(EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA) 

DANS L’AFFAIRE D’UN RENVOI 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, LC 2019, ch 28 et 
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 du Judicature Act, RSA 2000, c J-2, art 26 

ENTRE :  
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 

APPELANT 

- et - 

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA 
INTIMÉ  

- et – 

(Suite de l’intitulé de cause à la page ii) 

MÉMOIRE DE L’INTERVENANT,  
LE CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
(Règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156) 

CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
454, avenue Laurier Est 
Montréal (Québec)  H2J 1E7 

David Robitaille 
Marc Bishai 

Tél. : (514) 991-9005 
Téléc. : (514) 844-7009 
Courriels : david.robitaille@uottawa.ca 

marc.bishai@cqde.org 

Procureurs de l’intervenant,  
le Centre québécois du droit de 
l’environnement 

JURISTES POWER 
50, rue O’Connor   
Bureau 1313   
Ottawa (Ontario) K1P 6L2  

Jonathan Laxer 

Tél. & téléc. : (613) 907-5652  
Courriel : jlaxer@juristespower.ca 

Correspondant de l’intervenant, 
le Centre québécois du droit de 
l’environnement 

mailto:david.robitaille@uottawa.ca
mailto:marc.bishai@cqde.org
mailto:jlaxer@juristespower.ca
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(Suite de l’intitulé de cause 40195) 

- 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 
 
 
 
 
ORIGINAL :   REGISTRAIRE 

Cour suprême du Canada 
301, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K1 
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  COPIES :  
  
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 
Ministère de la Justice Canada  
Contentieux des affaires civiles 
50, rue O’Connor, bureau 500 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H8 
 
Christopher M. Rupar 
Dayna Anderson 
Bruce Hughson  
Kerry Boyd 
James Elford 
 
Tél. : 613-670-6290 
Télec. : 613-954-1920 
Courriel : christopher.rupar@justice.gc.ca  
 
Procureur de l’appelant,  
Procureur général du Canada 
 
 
BENNETT JONES LLP  
4500, 855 2e rue SW  
Calgary (Alberta)  T2P 4K7  
 
Bruce Mellett  
Bradley Gilmour  
Sean Assie 
Tél. : 403-298-3319 
Télec. : (403) 265-7291 
Courriel : mellettb@bennetjones.com  
 
JUSTICE AND SOLICITOR GENERAL  
11e étage, Oxford Tower 
10025, avenue 102 A 
Edmonton (Alberta)  T5J 2Z2 
 
Christine Enns 
Courriel : Christine.enns@gov.ab.ca 

Procureurs de l’intimé,  
Procureur général de l’Alberta  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOWLING WLG (CANADA) LLP 
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
 
D. Lynne Watt 
Tél. : (613) 786-8695 
Télec.  : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondante de l’intimé,  
Procureur général de l’Alberta 
 
 
 
 

mailto:christopher.rupar@justice.gc.ca
mailto:mellettb@bennetjones.com
mailto:Christine.enns@gov.ab.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
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PROCUREUR GÉNÉRAL DE 
L’ONTARIO 
4e étage, Édifice McMurty-Scott  
720, rue Bay  
Toronto (Ontario)  M7A 2S9 
 
Joshua Hunter 
Yashoda Ranganathan 
Tél. : (416) 908-7465 
Téléc.. : (416) 326-4015 
Courriel : joshua.hunter@ontario.ca  
 
Procureurs de l’intervenant,  
Procureur général de l’Ontario 
 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA 
SASKATCHEWAN  
Direction du droit constitutionnel 
1874, rue Scarth, bureau 820  
Regina (Saskatchewan)  S4P 4B3 
 
Thomson Irvine, KC 
Noah Wernikowski 
Tél. : (306) 787-6307 
Téléc. : (306) 787-9111 
Courriel : tom.irvine@gov.sk.ca  
 
Procureurs de l’intervenant,  
Procureur général de la Saskatchewan 
 
 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU 
QUÉBEC  
Direction du droit constitutionnel et 
autochtone 
1200, route de l'Église, 4e étage  
Québec (Québec)  G1V 4M1 
 
Frédéric Perreault 
Tél. : (418) 643-1477 Ext : 20785 
Téléc.. : (418) 633-7030 
Courriel : 
frederic.perreault@justice.gouv.qc.ca  
 
Procureur de l’intervenant,  
Procureur général du Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOWLING WLG (CANADA) LLP  
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
 
 
 
D. Lynne Watt 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc.. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com  
 
 
Correspondante de l’intervenant, 
Procureur général de la Saskatchewan 
 
 
NOËL ET ASSOCIÉS, s.e.n.c.r.l.  
225, montée Paiement, 2e étage  
Gatineau (Québec)  J8P 6M7 
 
 
 
Pierre Landry  
Tel: (819) 503-2178 
Téléc.. : (819) 771-5397 
Courriel : p.landry@noelassocies.com  
 
 
Correspondant de l’intervenant, 
Procureur général du Québec 
 

mailto:joshua.hunter@ontario.ca
mailto:tom.irvine@gov.sk.ca
mailto:frederic.perreault@justice.gouv.qc.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
mailto:p.landry@noelassocies.com
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE 
Direction du droit constitutionnel 
405, avenue Broadway, bureau 1230  
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3L6 
 
Charles Murray 
Tél. : (204) 945-2852 
Téléc.. : (203) 945-0054 
Courriel : charles.murray@gov.mb.ca  
 
Procureur de l’intervenant,  
Procureur général du Manitoba 
 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
1001, rue Douglas, 6e étage 
Boîte postale 9280 Stn Govt Prov 
Victoria (Colombie-Britannique)  V8W 9J7 
 
J. Gareth Morley 
Tél. : (250) 952-7644 
Téléc. : (250) 356-9154 
Courriel : gareth.morley@gov.bc.ca  
 
Procureur de l’intervenant,  
Procureur général de la Colombie-
Britannique 
 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Droit constitutionnel, Direction des services 
juridiques 
Boîte postale 6000, Stn A 
Frédéricton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1  
 
Isabel Lavoie-Daigle 
Tél. : (506) 453-2222 
Téléc. : (506) 453-3275 
Courriel : isabell.lavoiedaigle@gnb.ca 
 
Procureur de l’intervenant,  
Procureur général du Nouveau-
Brunswick 
 
 

 
GOWLING WLG (CANADA) LLP  
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
Téléc. : (613) 788-3509 
 
D. Lynne Watt 
Tél. : 613-786-8695 
Téléc.. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com  
 
Correspondante de l’intervenant, 
Procureur général du Manitoba 
 
 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP  
World Exchange Plaza 
100, rue Queen, bureau 1300  
Ottawa (Ontario) K1P 1J9 
 
 
Nadia Effendi  
Tél. : (613) 787-3562  
Téléc. : (613) 230-8842 
Courriel : neffendi@blg.com  
 
Correspondante de l’intervenant, 
Procureur général de la Colombie-
Britannique 
 
 
GOWLING WLG (CANADA) LLP  
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
 
 
 
 
D. Lynne Watt 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com  
 
Correspondante de l’intervenant, 
Procureur général du Nouveau-
Brunswick 
 
 
 

mailto:charles.murray@gov.mb.ca
mailto:gareth.morley@gov.bc.ca
mailto:isabell.lavoiedaigle@gnb.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
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vi 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE  
Ministère de la Justice (N-É) 
1690, rue Hollis, 8e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2L6 
 
Edward A. Gores, KC 
Tél. : (902) 424-4024 
Courriel : Edward.gores@novascotia.ca  
 
Procureur de l’intervenant,  
Procureur général de la Nouvelle-Écosse 
 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-
NEUVE ET LABRADOR 
4e étage, Bloc Est 
Édifice de la confédération 
Boîte postale 8700 
Saint-John (Terre-Neuve et Labrador)   
A1B 4J6 
 
Justin S. C. Mellor  
Tél. : (709) 729-0163 
Téléc. : (709) 729-2129 
Courriel : jmellor@gov.nl.ca  
 
Procureur de l’intervenant,  
Procureur général de Terre-Neuve et 
Labrador 
 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ÎLE-
DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Édifice Shaw, 4e étage Sud 
95, rue Rochford, Boîte postale 2000  
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1A 7N8 
 
Jessica Gillis 
Tél. : (902) 368-5064 
Télec. : (902) 368-4563 
Courriel : meaghanshughes@gov.pe.ca  
 
Procureur de l’intervenant,  
Procureur général de l’Île-du-Prince-
Édouard 
 
 

GOWLING WLG (CANADA) LLP  
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
 
 
D. Lynne Watt 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com  
 
Correspondante de l’intervenant, 
Procureur général de la Nouvelle-Écosse 
 
 
GOWLING WLG (CANADA) LLP  
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
 
 
 
 
 
D. Lynne Watt 
Tél. : (613) 786-8695 
Téléc.. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com  
 
Correspondant de l’intervenant, 
Procureur général de Terre-Neuve et 
Labrador 
 
 
GOWLING WLG (CANADA) LLP  
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
 
 
 
 
D. Lynne Watt 
Tél. : (613) 786-8695 
Télec. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com  
 
Correspondant de l’intervenant, 
Procureur général de l’Île-du-Prince-
Édouard 
 
 

mailto:Edward.gores@novascotia.ca
mailto:jmellor@gov.nl.ca
mailto:meaghanshughes@gov.pe.ca
mailto:lynne.watt@gowlingwlg.com
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RAE AND COMPANY   
900 - 1000 5th Avenue S.W.   
Calgary (Alberta) T2P 4V1 
 
L. Douglas Rae   
Brooke Barrett     
Tél. :  (403) 264-8389   
Téléc. : (403) 264-8399   
Courriel : lorddoug@raeandcompany.com 
  
Procureurs de l’intervenant,  
Indian Resource Council   
 
 
MAURICE LAW   
602 12th Avenue SW, Suite 100  Calgary 
(Alberta) T2R 1J3 
 
Ryan Lake   
Geneviève Boulay     
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 
 
   
NANDA & COMPANY   
10007 - 80 Avenue NW  Edmonton 
(Alberta) T6E 1T4  
 
Martin Olszynski   
Avnish Nanda   
Tél.:  (780) 801-5324   
Téléc. :  (587) 318-1391   
Courriel : avnish@nandalaw.ca  
  
Procureurs de l’intervenant, Fonds 
Mondial pour la Nature Canada 

 
GOWLING WLG (CANADA) LLP  
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
 
Matthew Estabrooks   
Tél. : (613) 786-0211   
Téléc. :  (613) 788-3573   
Courriel :  
matthew.estabrooks@gowlingwlg.com    
  
Correspondant de l’intervenant,  
Indian Resource Council   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:lorddoug@raeandcompany.com
mailto:rlake@mauricelaw.com
mailto:avnish@nandalaw.ca
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WEST COAST ENVIRONMENTAL LAW   
700 - 509 Richards Street   
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 2Z6 
 
Anna Johnston    
Tél. :  (604) 601-2508   
Téléc. :  (604) 684-1312   
Courriel : ajohnston@wcel.org 
    
Procureure des intervenants, Nature Canada et  
West Coast Environmental Law Association   
 
 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER   
2400, 525 - 8 Avenue SW   
Calgary (Alberta) T2P 1G1 
   
Robert L. Martz   
Tél. :(403) 260-0393   
Téléc. :  (403) 260-0332   
Courriel : rmartz@bdplaw.com  
 
Procureur de l’intervenante, 
Association Canadienne des Producteurs Pétroliers    
 
 
CREASE HARMAN LLP   
1070 Douglas Street   
Unit 800   
Victoria (Colombie-Britannique)  
V8W 2C4 
 
R. Bruce E. Hallsor   
Josh A. Bloomenthal   
Tél. : (250) 388-5421   
Téléc. :  (250) 388-4294   
Courriel : Bhallsor@crease.com  
    
Procureurs de l’intervenante,  
Fédération canadienne des  
contribuables 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUPREME ADVOCACY LLP   
100 - 340 Gilmour Street   
Ottawa (Ontario) K2P 0R3   

Marie-France Major   
Tél. : (613) 695-8855 Ext : 102   
Téléc. : (613) 695-8580   
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca  
 
 
 
 
Correspondante de l’intervenante, 
Fédération canadienne des 
contribuables  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajohnston@wcel.org
mailto:rmartz@bdplaw.com
mailto:Bhallsor@crease.com
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ix 
 
 
 
WOODWARD & COMPANY 
LAWYERS LLP   
200 - 1022 Government Street   
Victoria (Colombie-Britannique)  
V8W 1X7   
 
Eamon Murphy   
Tara McDonald   
Tél. : (250) 383-2356   
Téléc. : (250) 380-6560   
Courriel : 
eamon@woodwardandcompany.com  
  
Procureurs de l’intervenante Athabasca 
Chipewyan First Nation 
 
 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP   
Suite 2700, Brookfield Place   
225 - 6th Avenue S.W.   
Calgary (Alberta) T2P 1N2 
 
Maureen E. Killoran, K.C.   
Sean Sutherland   
Brodie Noga     
Tél. : (403) 260-7000   
Téléc. :  (403) 260-7024   
Courriel : mkilloran@osler.com 
  
Procureurs de l’intervenant,  
Business Council of Alberta   
 
 
ECOJUSTICE CANADA SOCIETY   
216 - 1 Stewart Street   
Ottawa (Ontario) K1N 7M9   
 
Joshua Ginsberg   
Anna McIntosh   
Tél. : (613) 903-5898 Ext : 700   
Téléc. : (613) 916-6150   
Courriel : jginsberg@ecojustice.ca   
 
Procureurs de l’intervenant, 
Ecojustice Canada Society    
 
 

 
 
SUPREME ADVOCACY LLP   
100 - 340 Gilmour Street   
Ottawa (Ontario) K2P 0R3   

Marie-France Major   
Tél. : (613) 695-8855 Ext : 102   
Téléc. : (613) 695-8580   
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca   
 
 
 
 
 
Correspondante de l’intervenante, 
Athabasca Chipewyan First Nation   
 
 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP 
Suite 1900   
340 Albert Street   
Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 
 
Geoffrey Langen     
Tél. : (613) 787-1015   
Téléc. :  (613) 235-2867   
Courriel : glangen@osler.com     
 
 
 
Correspondant de l’intervenant,  
Business Council of Alberta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eamon@woodwardandcompany.com
mailto:mkilloran@osler.com
mailto:jginsberg@ecojustice.ca
mailto:mfmajor@supremeadvocacy.ca
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ALBERTA COUNSEL   
800, 9707-110 Street, NW   
Edmonton (Alberta) T5K 2L9 
  
Robert Reynolds, K.C.   
Tél. : (780) 652-1282   
Téléc. : (780) 652-1312   
Courriel : r.reynolds@albertacounsel.com   
 
Procureur de l’intervenant, 
Woodland Cree First Nation   
 
 
JFK LAW CORPORATION   
340-1122 Mainland Street   
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V6B 5L1 
 
Tim Dickson   
Mae Price   
Tél.:(604) 687-0549   
Téléc. :  (607) 687-2696   
Courriel : tdickson@jfklaw.ca  
  
Procureurs de l’intervenant,   
Mikisew Cree First Nation   
 
 
MCCARTHY TÉTRAULT, 
S.E.N.C.R.L., S.R.L.   
1000 rue de la Gauchetière Ouest,  
Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2   
 
Dominique Amyot-Bilodeau   
Jean Lortie   
Mathieu Bernier-Trudeau   
Simon Bouthillier   
Tél. : (514) 397-4100   
Téléc. : (514) 875-6246   
Courriel : damyotbilodeau@mccarthy.ca  
    
Procureurs de l’intervenante,  
Hydro-Québec   
  
 
 
 
 

 
GOWLING WLG (CANADA) LLP  
160, rue Elgin, bureau 2600  
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 
 
D. Lynne Watt 
Tél. : (613) 786-8695 
Télec. : (613) 788-3509 
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com 
 
Correspondante de l’intervenant, 
Woodland Cree First Nation   
 
 
SUPREME ADVOCACY LLP   
100 - 340 Gilmour Street   
Ottawa (Ontario) K2P 0R3   

 

Marie-France Major   
Tél. : (613) 695-8855 Ext : 102   
Téléc. : (613) 695-8580   
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca  
 
Correspondante de l’intervenant, 
Mikisew Cree First Nation   
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BORDEN LADNER GERVAIS LLP   
Centennial Place, East Tower  
1900-520 3rd Ave SW   
Calgary (Alberta) T2P 0R3   
 
Brett R. Carlson   
Aidan N. Paul   
Peter Banks   
Tél. : (403) 232-9500  
 Téléc. : (403) 266-1395   
Courriel : bcarlson@blg.com  
    
Procureurs de l’intervenant,   
Canadian Constitution Foundation    
 
 
GALL LEGGE GRANT ZWACK LLP   
1199 West Hastings Street, Suite 1000   
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V6E 3T5  
 
Peter A. Gall, K.C.   
Tél. : (604) 891-1152   
Téléc. : (604) 669-5101   
Courriel : pgall@glgzlaw.com  
   
Procureur de l’intervenante, 
Independent Contractors and Businesses 
Association, and Alberta Enterprise   
 
 
UNIVERSITY OF CALGARY   
2500 University Drive NW   
Calgary (Alberta) T2N 1N4  
 
Shaun Fluker   
David V. Wright   
Tél. : (403) 220-4939   
Téléc. : (403) 282-8325   
Courriel : sfluker@ucalgary.ca 
  
Procureurs de l’intervenante, 
Association canadienne des médecins 
pour l'environnement   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAZASAIKALEY LLP   
350-220 Laurier Ave. West   
Ottawa (Ontario) K1P 5Z9  
 
 
Albert Brunet    
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 Enterprise   
 
 
CHAMP AND ASSOCIATES   
43 Florence Street   
Ottawa (Ontario) K2P 0W6 
 
Bijon Roy     
Tél. : (613) 237-4740   
Téléc. :  (613) 232-2680  Courriel : 
broy@champlaw.ca  
 
 
Correspondant de l’intervenante, 
Association canadienne des médecins 
pour l'environnement   
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MCCARTHY TÉTRAULT LLP   
Suite 5300   
Toronto Dominion Bank Tower  
Toronto (Ontario) M5K 1E6 
 
Brandon Kain   
Holly Kallmeyer   
Asher Honickman   
Tél. : (416) 601-7821   
Téléc. :  (416) 868-0673   
Courriel : bkain@mccarthy.ca 
   
Procureurs de l’intervenant,  
Advocates for the Rule of Law    
 
 
ARVAY FINLAY LLP   
360 - 1070 Douglas Street   
Victoria (Colombie-Britannique)  
V8W 2C4  
 
David W.L. Wu   
Tél. : (604) 696-9828   
Téléc. : (888) 575-3281   
Courriel : dwu@arvayfinlay.ca 
   
Procureur de l’intervenant,  
Océans Nord   
 
 
CANADIAN ENVIRONMENTAL  
LAW ASSOCIATION  
130 Spadina, Suite 301   
Toronto (Ontario) M5V 2L4  
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PARTIE I – APPERÇU 
 
1. L’Alberta et la Cour d’appel de l’Alberta nient au gouvernement canadien le 

leadership nécessaire dont la population a besoin pour faire face à la crise 

environnementale nationale et internationale sans précédent à laquelle elle est confrontée. 

Une analyse des impacts environnementaux est une étape fondamentale et nécessaire à la 

détermination des risques que des projets de développement comportent pour de nombreux 

enjeux de compétences fédérales et provinciales et, en définitive, pour la population qui vit 

avec les retombées de ces projets sur les plans économique, environnemental, social et 

sanitaire. Le partage des compétences est très complexe et il n’est pas toujours aisé, même 

pour les constitutionnalistes, de qualifier la nature juridique de projets aux modalités et 

ramifications multiples. Il importe donc que la Constitution permette au gouvernement 

fédéral et aux provinces d’évaluer les impacts de tout projet (intraprovincial et 

interprovincial) pour en identifier les risques et prendre les mesures mitigatives qui 

s’imposent à l’intérieur de leurs propres champs de compétence. Ainsi, dans la mesure où 

les lois provinciales et fédérales environnementales se rattachent aux préoccupations 

relevant des compétences respectives des provinces et du Parlement fédéral, les effets 

préjudiciables qu’elles peuvent engendrer sur les compétences ou les lois de l’autre palier, 

lorsqu’elles sont appliquées concrètement, doivent se régler par la doctrine de 

l’inapplicabilité des lois ou de la prépondérance fédérale. Si un seul niveau de 

gouvernement peut ultimement autoriser ou refuser la réalisation d’un projet dont la nature 

de l’exploitation essentielle le rattache à ses compétences1, cela n’empêche pas en principe 

l’application des lois de l’autre palier. 

 
 

PARTIE II – POSITION DU CQDE SUR LES QUESTIONS EN LITIGE 
 
2. Le Centre québécois du droit de l’environnement (« CQDE ») soumet que la partie 

1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact […]2 (« LÉI »), relève des compétences 

 
1  Westcoast Energy Inc c Canada (Office national de l’énergie), [1998] 1 RCS 322 aux 

para 43–67 (j Iacobucci et Major) [Westcoast Energy]. 
2  PL c-69, 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 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1604/1/document.do
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législatives du Parlement du Canada, et que la Cour d’appel de l’Alberta a erré dans sa 

qualification constitutionnelle et l’application des principes du fédéralisme.  

 
PARTIE III – ARGUMENTS DU CQDE 

 
A. La Cour d’appel de l’Alberta favorise la compartimentation étanche des 

compétences en environnement 
 

3. La Cour d’appel de l’Alberta et l’Intimé favorisent une conception rigide du partage 

des compétences, alors que l’environnement, en tant que matière, ne se prête pas à un 

découpage catégorique. Leur raisonnement nie non seulement la capacité du gouvernement 

fédéral de jouer un rôle important pour protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et 

Canadiens par des évaluations rigoureuses de projets de développement et de transport 

énergétiques, mais mine d’autant la possibilité pour les provinces de déterminer les impacts 

que ces projets pourraient avoir sur leurs propres compétences. En effet, les principes 

structurants du fédéralisme s’appliquent tant au Parlement qu’aux provinces, dont les 

compétences respectives sont coordonnées3 et « en symbiose »4. Ce qui prévaut pour un 

palier doit logiquement aussi prévaloir pour l’autre : l’« asymétrie », écrivait cette Cour, 

est « inconciliable avec les besoins de flexibilité et de coordination du fédéralisme canadien 

contemporain »5. Tant le gouvernement fédéral que les provinces devraient donc pouvoir 

procéder à des évaluations globales des impacts environnementaux de projets 

interprovinciaux et intraprovinciaux susceptibles d’affecter de manière très concrète leurs 

compétences respectives.   

 
4. S’appuyant sur un arrêt récent de la Cour d’appel du Québec, la Cour d’appel de 

l’Alberta est plutôt d’avis que seul le palier disposant de la compétence décisionnelle 

ultime sur l’activité projetée peut faire l’évaluation de ses impacts 

environnementaux globaux :  

 

 
modifications corrélatives à d’autres lois, 1re sess, 42e lég, 2019 (sanctionné le 21 juin 
2019), LC 2019, c 28 [LÉI]. 

3  Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66 au para 71. 
4  R c Comeau, 2018 CSC 15 au para 79. 
5  Banque canadienne de l’Ouest c Alberta, 2007 CSC 22 au para 45 (j Binnie et Le Bel) 

[Banque canadienne de l’Ouest]. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/2019_28.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-2.75.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7984/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17059/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2362/1/document.do
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Recently, in Attorney General of Quebec v IMTT-Québec inc., 2019 
QCCA 1598, leave to appeal to SCC refused, 38929 (16 April 2020), 
the Quebec Court of Appeal again underscored the need for the 
existence of a decision-making authority under otherwise valid 
legislation as a trigger for environmental review by either level of 
government. […] It then added at paras 226-227: 
 

[A]n environmental assessment is not an end in and of itself. 
It is a decision-making tool. If a level of government has no 
decision-making jurisdiction with respect to a project or an 
activity, an environmental assessment carried out by that 
level of government would be futile. It would also be 
unconstitutional.6 
 

La Cour d’appel estime également qu’il est inconstitutionnel pour le Parlement de 

permettre à l’autorité fédérale compétente de tenir compte d’une multitude de facteurs 

culturels, économiques et environnementaux, outre ceux très étroitement rattachés aux 

compétences fédérales, dans le cadre de l’évaluation d’un projet7.  

 
5. Une telle conception du partage des compétences, que favorise aussi l’Intimé8, est 

indûment réductrice, pour deux raisons. Premièrement, une application plus souple des 

principes constitutionnels serait plus en phase avec le fait que la détérioration de 

l’environnement est un « problème international qui exige une action des gouvernements 

de tous les niveaux » [soulignement dans l’original]9. Les chevauchements de compétences 

sont d’ailleurs inévitables dans notre régime fédéral10, a fortiori en matière 

d’environnement, un domaine « obscur », « diffus »11 et difficilement circonscriptible : 

« L’environnement, dans son sens générique, englobe l'environnement physique, 

 
6  Reference re Impact Assessment Act, 2022 ABCA 165 au para 223 [Arrêt dont appel]. 

Voir aussi Arrêt dont appel au para 229. 
7  Arrêt dont appel aux para 9, 16, 18, 101 et s. 
8  Factum of the Respondent, Attorney general of Alberta aux para 43–51. 
9  114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c Hudson (Ville), 2001 CSC 40 

au para 3 (j L’Heureux-Dubé) [Spraytech]. 
10  Alberta (Procureur général) c Moloney, 2015 CSC 51 au para 15 (j Gascon) ; Banque 

canadienne de l’Ouest aux para 30 et 42 (j Binnie et LeBel) ; SEFPO c Ontario 
(Procureur général), [1987] 2 RCS 2 à la p 18 (j Dickson). 

11 Spraytech au para 33 (j L’Heureux-Dubé) ; R c Hydro-Québec, [1997] 3 RCS 213 aux 
para 86 et 112 (j La Forest) ; Friends of the Oldman River Society c Canada (Ministre 
des Transports), [1992] 1 RCS 3 à la p 64 (j La Forest) [Oldman River]. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1878/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/15622/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/234/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1542/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/829/1/document.do
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économique et social touchant plusieurs domaines de compétence attribués aux deux 

paliers de gouvernement »12. Deuxièmement, un processus d’analyse ou d’évaluation 

exhaustif est un exercice préalable nécessaire à la détermination des compétences touchées 

de chacune des autorités. L’évaluation des impacts est, en effet, un processus qui permet 

aux gouvernements de prendre connaissance de la description du projet, de l’emplacement 

de ses différentes infrastructures, de ses étapes et délais de construction et de ses retombées 

positives et négatives potentielles sur les collectivités. Il s’agit d’un processus 

d’imputabilité, de transparence et de participation permettant d’avoir une vision 

d’ensemble du projet proposé. Un tel processus n’a rien de théorique ou de spéculatif, 

comme le suggère l’Intimé : 

 
The links to federal jurisdiction vis-à-vis such effects are speculative 
and remote and do not provide a valid basis for asserting federal 
jurisdiction. For example, the simple fact that the transport of 
substances to and from a local work and undertaking such as a 
petroleum storage facility could result in an accidental spill that could 
find a pathway to waters frequented by fish and could have a deleterious 
effect on fish is too remote to anchor broad federal regulatory 
jurisdiction over such activities [italiques dans l’original]13. 
 

6.  Cette position reflète une compréhension erronée du rôle d’un processus 

d’évaluation environnementale. Une évaluation est, justement, un mécanisme 

d’identification des risques et la notion de risque comporte intrinsèquement une part 

d’incertitude : « Possibilité, probabilité d’un fait, d'un événement considéré comme un mal 

ou un dommage »14. Or, il n’est tout simplement pas possible pour un gouvernement de 

déterminer si un projet pourrait avoir des conséquences sur ses compétences, et de bien 

comprendre l’étendue de ces conséquences, s’il ne connaît pas en détail le projet envisagé. 

La question de savoir si un gouvernement dispose d’un pouvoir décisionnel sur un projet 

dépend nécessairement elle aussi d’une bonne compréhension de toutes ses dimensions.  

 

 
12  Oldman River à la p 63 (j La Forest). 
13  Factum of the Respondent, Attorney general of Alberta au para 66. 
14  Larousse, en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/risque/69557, sub 

verbo « risque ». 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/risque/69557
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7. Enfin, si elle ne peut évidemment en être totalement dissociée15, l’évaluation se 

distingue néanmoins en partie du processus décisionnel final en ce qu’elle ne suppose pas, 

en elle-même, l’imposition de conditions matérielles ou substantielles visant à mitiger les 

risques d’un projet. Plusieurs arguments formulés par l’Intimé s’apparentent d’ailleurs 

davantage à la logique de la doctrine de l’inapplicabilité qu’à celle de la validité intrinsèque 

de la loi : en effet, elle soutient à de nombreuses reprises que la LÉI est invalide puisqu’elle 

« entrave » (« impairs ») l’exercice d’éléments qui se situent au cœur des compétences 

provinciales ou « frustre » (« frustrate ») les lois provinciales en ce domaine16. Or, ce n’est 

que lorsque des conditions concrètes sont imposées par un gouvernement que l’impact 

préjudiciable de celles-ci sur les compétences de l’autre (par le critère de l’entrave 

constitutionnelle) ou le conflit de lois, peuvent être tranchés, et non avant. En outre, dans 

l’arrêt Procureure générale du Québec c IMTT-Québec inc17, sur lequel s’appuient la Cour 

d’appel de l’Alberta et l’Intimé, la Cour d’appel du Québec n’a pas jugé la Loi sur la qualité 

de l’environnement18 (« LQE ») du Québec invalide, mais en a préféré une interprétation 

atténuée, en vertu de la doctrine de l’exclusivité des lois, en jugeant certaines de ses 

dispositions inapplicables à un ouvrage de compétence fédérale situé sur un immeuble dont 

le gouvernement fédéral est propriétaire. L’application de la LQE à un projet touchant à 

des compétences fédérales dans des circonstances factuelles différentes mènerait peut-être 

à des conclusions différentes; il y a donc lieu de lire cet arrêt avec prudence.  

 
8. En ce sens, le CQDE partage l’interprétation nuancée proposée par l’Appelant, le 

Procureur général du Canada, selon laquelle le régime mis en place par la LÉI ne vise pas 

à attribuer au gouvernement fédéral un droit de veto sur les projets de compétences 

provinciales, mais à vérifier quels impacts ces projets sont susceptibles d’avoir sur des 

 
15  Oldman River à la p 71 (j La Forest) ; Ressources Strateco inc c Procureure générale 

du Québec, 2020 QCCA 18 au para 85. 
16  Factum of the Respondent, Attorney general of Alberta aux para 68, 81, 134, 143, 147–

148, 151 et 154. 
17  2019 QCCA 1598, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 38929 (16 avril 2020) 

[IMTT-Québec inc]. 
18  RLRQ, c Q-2. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca18/2020qcca18.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1598/2019qcca1598.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-l-csc-a/fr/18302/1/document.do
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/Q-2.pdf
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enjeux de compétences fédérales19. Le CQDE partage aussi l’interprétation de l’Appelant 

voulant que, à l’issue de ce processus, seules des exigences rattachées aux compétences 

fédérales puissent être imposées à ces projets locaux20, afin de ne pas paralyser l’exercice 

de la compétence provinciale sur l’exploration, l’extraction et la gestion des ressources 

naturelles dans une province21 : 

 
[…] the IAA’s dominant characteristic is to safeguard against adverse 
environmental effects in relation to matters within federal jurisdiction. The 
IAA does this by, first, determining whether a project may have Federal 
Effects before requiring an assessment and, second, reviewing those projects 
and imposing conditions only related to the Adverse Federal Effects.22 […] 
The restrictions on conditions to mitigate adverse effects on federal 
jurisdiction prevents such conditions from becoming a “back door” to 
regulating areas of provincial jurisdiction.23 

 

9. Cette interprétation respecte le principe bien établi selon lequel en présence de deux 

qualifications législatives possibles, supportées par une analyse globale de la loi contestée, 

les tribunaux devraient privilégier celle en vertu de laquelle la loi est valide plutôt que celle 

menant à son inconstitutionnalité24. La Cour d’appel de l’Alberta et l’Intimé ont plutôt 

favorisé l’inverse : comme dans les Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la 

pollution causée par les gaz à effet de serre25, ils donnent à la loi une portée allant au-delà 

de ce qui est nécessaire au Parlement pour protéger les matières qui relèvent de ses 

compétences, pour tenter ensuite de montrer l’impact significatif que l’interprétation 

choisie a sur les compétences et les lois provinciales.  

 
10. Au demeurant, une interprétation prudente de la LÉI comme celle préconisée par 

l’Appelant permet de conclure à la validité d’une loi d’intérêt public, tout en laissant les 

 
19  Factum of the Appellant, Attorney general of Canada aux para 2, 4, 61, 78–114 ; LÉI, 

arts 2, 6(1)(b), (d) et (e), 7(1), 9(1), 12, 16(2)(b) et (c), 17, 21(b), 28(3), 31(1), 33(2), 
36(2)(a), (c) et (d), 39(1), 51(1)(d)(ii), 60(1)(a), 61(1), 62, 63(b) et (d) et 64(1) et (2). 

20  Factum of the Appellant, Attorney general of Canada aux para 5, 20 et 77. 
21  Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 92A(1), reproduit dans LRC 

1985, annexe II, n° 5 [LC 1867]. 
22  Factum of the Appellant, Attorney general of Canada au para 77. 
23  Factum of the Appellant, Attorney general of Canada au para 105. 
24  Siemens c Manitoba (Procureur général), 2003 CSC 3 au para 33.  
25  2021 CSC 11. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_TRD.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_TRD.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2033/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/18781/1/document.do
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doctrines de l’inapplicabilité des lois et de la prépondérance fédérale jouer leur rôle.  Il en 

résulte que si le mécanisme d’identification et d’examen des impacts établi par le 

Parlement, ou une province, peut validement pouvoir tenir compte de tous les facteurs 

pertinents à l’étape de l’évaluation26, l’autorité qui mène un processus donné ne peut 

toutefois l’utiliser à des fins indirectes pour entraver les compétences de l’autre palier. 

 
B. La compétence fédérale ou provinciale principale sur un projet n’est pas une 

enclave immunisée de l’application des lois de l’autre palier 
 

11. Un projet peut avoir plusieurs aspects et être assujetti à des lois provinciales et 

fédérales d’application générale et, conséquemment, aux pouvoirs de chaque palier. Aux 

fins du partage des compétences, tout projet comporte toutefois nécessairement une facette 

principale et des facettes secondaires. Le pouvoir définitif d’approuver ou de refuser un 

projet ne peut donc relever que d’une seule autorité, les autres paliers ayant néanmoins la 

possibilité d’en aménager les risques par des lois d’application générale valides. 

 
12. Par exemple, c’est au gouvernement fédéral que revient le pouvoir de décider, 

ultimement, d’approuver, de refuser ou de régir la construction, l’agrandissement ou 

l’exploitation d’un ouvrage interprovincial27 par des lois dont c’est le caractère véritable. 

C’est aussi à une province de décider si elle autorisera en définitive la construction d’une 

usine de production bétonnière. Si dans leurs dimensions principales, ces deux projets 

concernent respectivement la compétence fédérale sur le transport interprovincial28 et la 

compétence provinciale sur les ressources naturelles et les ouvrages locaux29, il n’en 

demeure que ces derniers sont susceptibles d’affecter d’autres enjeux, sous d’autres 

aspects, interpellant tant le gouvernement fédéral que les provinces. Mais ces deux 

situations n’empêchent pas en principe l’effet des lois d’application générale d’un palier, 

 
26  Oldman River à la p 66. 
27  LC 1867, art 92(10)a) ; Westcoast Energy aux para 43–44 (j Iacobucci et Major) ; 

Campbell-Bennett v Comstock Midwestern Ltd, [1954] SCR 207 à la p 211 (j Kerwin) ; 
Reference re Environmental Management Act (British Columbia), 2019 BCCA 181 [Re 
Environmental Management Act (BC)] ; Burnaby (City) v Trans Mountain Pipeline 
ULC, 2015 BCSC 2140 aux para 59–60, conf par Burnaby (City) v Trans Mountain 
Pipeline ULC, 2017 BCCA 132. 

28  LC 1867, art 92(10)a). 
29  LC 1867, arts 92(10), 92(16) et 92A(1).  

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/7221/1/document.do
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2019/2019bcca181/2019bcca181.pdf
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2015/2015bcsc2140/2015bcsc2140.pdf
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2017/2017bcca132/2017bcca132.pdf


8 
 

 
 

par exemple la LÉI, à l’égard d’un ouvrage qui relève principalement de l’autre palier, tant 

et aussi longtemps qu’elles n’ont pas pour effet d’entraver le cœur des compétences dont 

cet ouvrage ou projet relève au premier chef30. 

 
13. C’est dans cet esprit que cette Cour écrivait qu’une entreprise ou un ouvrage au sens 

constitutionnel ne relève ni totalement de la compétence d’un palier, ni totalement de celle 

de l’autre : « […] les entreprises qui relèvent de la compétence législative fédérale en vertu 

du para 92(10) ne sont pas de ce fait soustraites à la compétence législative provinciale de 

même qu'elles ne sont pas entièrement régies par l'autorité législative du Parlement » [notre 

italique]31, et vice-versa. C’est aussi dans ce contexte qu’il faut comprendre le 

raisonnement suivant du juge La Forest dans l’arrêt Friends of the Oldman River Society c 

Canada (Ministre des Transports)32 sur lequel l’Appelant s’appuie en partie33 : 

 
[…] 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 “projet 
provincial” ou d'entreprise “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 valides. […] Il importe de déterminer quel palier de gouvernement 
peut légiférer. 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'espèce [nos italiques]34.  

 

 
30  Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd, Montréal, 

Yvon Blais, 2014 aux para VI-2.283 et VI-2.284 ; Benoît Frate et David Robitaille, « A 
Pipeline Story : The Evolving Autonomy of Canadian Municipalities », (2021) 34 J L 
& Soc Pol’y 94 aux pp 100–110 ; Martin Z. Olszynski, « Testing the Jurisdictional 
Waters: The Provincial Regulation of Interprovincial Pipelines » (2018) 23 Rev Const 
Stud 91 aux pp 100–101, 105 et 110. 

31  Clark c compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 RCS 680 à la 
p 708. 

32  Oldman River. 
33  Factum of the Appellant, Attorney general of Canada au para 65. 
34  Oldman River aux pp 68–69.  

https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=946099113093065102069077112019024090015022028045089092075002075099001102109104115127011017012000106100015112111069022121092072010050012092072095119065104022087016120054053012099126073083115030101068028091075115024077101064108073112065026098001072114119&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=946099113093065102069077112019024090015022028045089092075002075099001102109104115127011017012000106100015112111069022121092072010050012092072095119065104022087016120054053012099126073083115030101068028091075115024077101064108073112065026098001072114119&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=850020098089105071002024112090027120028037009079051031109073096074027018000110010026118058007012054120046022087070093103074103007085094078038075065112005112017076096073022024031005002022015002090107023107071114011074064092115121102091075112012083025116&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=850020098089105071002024112090027120028037009079051031109073096074027018000110010026118058007012054120046022087070093103074103007085094078038075065112005112017076096073022024031005002022015002090107023107071114011074064092115121102091075112012083025116&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/383/1/document.do
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C’est donc parce que les compétences fédérales et provinciales ne sont pas absolument à 

l’abri des lois adoptées par l’autre palier que le juge La Forest jugeait peu utile la 

qualification d’un ouvrage comme entièrement « provincial » (ou « fédéral »); mais il ne 

suggérait pas, par-là, de donner un pouvoir décisionnel final sur un projet aux deux niveaux 

de gouvernement. Le contraire serait impraticable sur le plan juridique. 

 
14. Dans ce contexte, le CQDE appuie l’argument de l’Appelant selon lequel les 

compétences provinciales ne constituent pas, par principe, des enclaves immunisées contre 

l’application des lois fédérales35. Pas plus, d’ailleurs, que les compétences fédérales ne 

constituent des enclaves à l’abri des lois provinciales36. Par exemple, c’est en raison de ses 

impacts potentiels sur les compétences provinciales sur les plans culturels, économiques, 

environnementaux et sociaux que la Cour suprême de la Colombie-Britannique jugeait que 

Northern Gateway, un projet d’oléoduc interprovincial, était assujetti au processus 

provincial d’évaluation des impacts environnementaux37, même s’il se rattachait 

principalement à la compétence fédérale sur le transport interprovincial38. La Cour jugeait, 

en outre, qu’un processus provincial d’évaluation des impacts d’un tel projet ne constitue 

pas une entrave constitutionnelle dans la mesure où aucune condition concrète n’est encore 

imposée à ce stade39. Dans son mémoire, l’Appelant fait, à juste titre selon le CQDE, une 

interprétation similaire dans le contexte d’un projet situé entièrement dans une province : 

on ne peut présumer ou spéculer sur les conditions effectives que pourrait imposer 

l’autorité fédérale à l’issue du processus d’évaluation40. Tout comme il faut présumer de 

la bonne foi des autorités provinciales et municipales dans l’application de leurs 

législations d’application générale à des ouvrages fédéraux41, il faut présumer de la bonne 

foi des autorités fédérales dans l’application de la LÉI : on ne peut leur imputer l’intention 

 
35  Factum of the Appellant, Attorney general of Canada aux para 144–148. 
36  Re Environmental Management Act (BC) au para 93 ; IMTT-Québec inc aux para 188 

et 277 ; Frate et Robitaille aux pp 100–110.  
37  Coastal First Nations v British Columbia (Environment), 2016 BCSC 34 aux para 52–

53 [Coastal First Nations]. 
38  LC 1867, art 92(10)a). 
39  Coastal First Nations au para 47. 
40  Factum of the Appellant, Attorney general of Canada aux para 68–69.  
41  Procureure générale du Québec c Leclerc, 2018 QCCA 1567 au para 81 ; Procureure 

générale du Québec c 9105425 Canada Association, 2017 QCCA 426 au para 77. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2016/2016bcsc34/2016bcsc34.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca1567/2018qcca1567.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca426/2017qcca426.pdf
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d’utiliser leurs pouvoirs de manière à paralyser ou bloquer indéfiniment l’exercice des 

compétences provinciales.  

 
15. C’est justement en sachant que plusieurs types de projets risquent d’avoir un impact 

sur les compétences des deux paliers simultanément que les gouvernements fédéral et 

québécois ont conclu et mis en œuvre des ententes intergouvernementales pour réaliser des 

évaluations coopératives, incluant des commissions d’examen et des audiences publiques 

conjointes. De tels processus coopératifs et conjoints devraient d’ailleurs substantiellement 

amenuiser les délais et les coûts, si tant est que ces préoccupations soient pertinentes dans 

l’analyse constitutionnelle. 

 
PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE RELATIVEMENT AUX DÉPENS 

16. Le CQDE ne réclame pas de dépens. 

 
PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE POUR PLAIDER ORALEMENT 

17. Le CQDE demande à cette Cour de l’autoriser à faire des représentations orales 

succinctes ne dépassant pas cinq (5) minutes lors de l’audition de cet appel, afin qu’il puisse 

exposer à ses honorables juges les points les plus importants de son mémoire et répondre à 

leurs questions, le cas échéant. 

 
LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS le 21e jour de décembre 2022. 
 
 
 

           
______________________________ 
Me David Robitaille 
Me Marc Bishai 
Centre québécois du droit de 
l’environnement (CQDE) 
454, avenue Laurier Est 
Montréal, QC H2J 1E7 
Tél. : 514 991-9005 
Téléc. : 514 844-7009 
david.robitaille@uottawa.ca 
marc.bishai@cqde.org  
Procureurs de l’intervenant 
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