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PARTIE I : EXPOSÉ DES FAITS 

PARTIE II : POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

PARTIE I : EXPOSÉ DES FAITS 

1. La Procureure générale du Québec (PGQ) intervient dans le présent pourvoi à la suite de l’avis 

d’intervention relatif à des questions constitutionnelles déposé le 12 juillet 2019 et s’en remet 

à l’exposé des faits présenté au mémoire de l’appelant. 

PARTIE II : POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

2. Le 14 juin 2019, le Procureur général de la Colombie-Britannique (PGCB) signifiait un avis 

de questions constitutionnelles en conformité avec le paragraphe 33 (2) des Règles de la Cour 

suprême du Canada lequel formule trois questions : 

I. Is it within the legislative authority of the Legislature of British Columbia to enact 

legislation substantially in the form set out in the attached Appendix? Les mesures 

prévues par la proposition peuvent être rattachées aux compétences législatives des 

provinces. 

II. If the answer to question 1 is yes, would the attached legislation be applicable to 

hazardous substances brought into British Columbia by means of interprovincial 

undertakings? Les mesures prévues par la proposition n’entravent pas en 

elles-mêmes un élément vital et essentiel de la compétence fédérale sur les ouvrages 

et entreprises de transport extraprovincial dans ce qui constitue leur spécificité 

fédérale. 

III. If the answers to questions 1 and 2 are yes, would existing federal legislation render all 

or part of the attached legislation inoperative? Un conflit véritable ne peut émerger 

que suite à la prise d’une décision en vertu des dispositions habilitantes prévues par 

la proposition. 

3. Le contexte entourant l’adoption par le gouvernement de la Colombie-Britannique du décret 

de renvoi fait en sorte que la question du projet Trans Mountain Expansion est 

inextricablement liée à celles auxquelles cette Cour est appelée à répondre. Toutefois, les 

principes en jeu dans la présente affaire la dépassent et celle-ci pourrait avoir de graves effets 

sur le partage des compétences en matière environnementale et même au-delà. 
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4. La PGQ estime donc que cette Cour devrait faire preuve de prudence, compte tenu des faits 

exceptionnels et incomplets qui entourent la présente affaire – d’autant plus que des litiges 

concrets soulevant des questions similaires sont présentement devant les tribunaux1. 

5. Pour éclairer la Cour sur certains enjeux que met en cause le pourvoi, la PGQ entend défendre 

des thèses précises. Elle désire porter à l’attention de la Cour le fait qu’un nombre croissant 

d’exploitants d’ouvrages et entreprises assujettis à la compétence du parlement fédéral 

remettent désormais en cause l’application de principe du droit provincial à leur égard. À titre 

d’exemple: 

(…) until we received the submission of Trans Mountain on the implications of the 

Reference, it was not challenged in these proceedings. Trans Mountain, however, now 

seeks to challenge the conclusions in Coastal First Nations that the Act 

[l’Environmental Management Act] applies to federally regulated pipelines and that 

the Province may address matters within provincial constitutional competence, 

provided it does not impair or frustrate the pipeline2. 

6. Ces prétentions de Trans Mountain représentent une évolution radicale de ce qu’elle faisait 

valoir dans Campbell-Bennett Ltd. v. Comstock Midwestern Ltd., que rapportait la Cour: 

                                                 
1  Association canadienne des télécommunications sans fil c. Procureure générale du Québec, 

2018 QCCS 3159 (appel à la Cour d’appel du Québec : no 500-09-027771-187); Directeur des 

poursuites criminelles et pénales c. Telus Communications inc., 2019 QCCQ 2143 [Telus 

Communications] (appel à la Cour supérieure du Québec : no 500-36-009307-193); Procureure 

générale du Québec c. IMTT-Québec inc., 2019 QCCA 1598 [IMTT-Québec inc.] (délai d’appel 

non échu); Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association, 2019 QCCA 1403 

(demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada déposée par la PGQ); Vidéotron 

ltée. c. Bell Canada, no 500-17-104897-189 (C.S.); Cogéco connexion inc. c. Bell Canada, 

no 500-17-106169-199 (C.S.); Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Services 

Maritimes Québec inc., 2019 QCCQ 5447 (appel à la Cour supérieure du Québec : no 200-36-

002891-190); Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Opsis Services aéroportuaires 

inc., 2018 QCCQ 9803 (appel à la Cour supérieure du Québec : no 505-36-002110-197). 
2  Squamish Nation v. British Columbia (Environment), 2019 BCCA 321, par. 9; Voir les 

jugements cités à la note 1; Voir également : David ROBITAILLE, « Environnement, 

aménagement du territoire et transports fédéraux : fédéralisme coordonné ou subordonné? », 

dans Quels enseignements avons-nous tirés de la catastrophe ferroviaire survenue à 

Lac-Mégantic?, (2018) 48 R.G.D. 7-55 [David ROBITAILLE, Environnement, aménagement 

du territoire et transports fédéraux (…)], p. 38, Recueil de sources de l’intervenante Procureure 

générale du Québec, ci-après « S.P.G.Q. », onglet 12. 
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The respondent Trans Mountain does not dispute that, though incorporated by a 

special act of Parliament, it is ordinarily subject to provincial laws of general 

application. It does contend, however, that it is not subject to the provisions of the 

provincial Mechanics' Lien Act because, when enforced, it would mean the sale of at 

least a portion of its pipe line and would, therefore, substantially impair, if not destroy, 

its powers and capacities to transport oil from near Edmonton to a point near 

Vancouver and, therefore, to prevent the attainment of the end for which it was 

incorporated3. 

(Notre soulignement) 

7. Cette tendance doit être corrigée et le principe de l’application du droit provincial aux ouvrages 

et entreprises de portée extraprovinciale, réaffirmé par cette Cour. 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

8. L’intervention de la PGQ vise à soumettre à l’attention de cette Cour cinq problématiques 

soulevées par cette affaire et les solutions qu’elle l’invite à adopter. 

9. La Loi constitutionnelle de 1867 a mis en place une union fédérale dont la forme concrète a 

été modelée par les tribunaux afin de répondre aux besoins propres au pays ainsi constitué. 

Cette Cour a déjà décrit le principe sous-jacent de fédéralisme comme une : 

(…) reconnaissance de la diversité des composantes de la Confédération et de 

l'autonomie dont les gouvernements provinciaux disposent pour assurer le 

développement de leur société dans leurs propres sphères de compétence.  La structure 

fédérale de notre pays facilite aussi la participation à la démocratie en conférant des 

pouvoirs au gouvernement que l'on croit le mieux placé pour atteindre un objectif 

sociétal donné dans le contexte de cette diversité4. 

10. Cette diversité qui se retrouve dans le tissu social canadien se retrouve également dans 

l’environnement naturel dont les propriétés varient sensiblement d’un océan à l’autre. 

11. Bien qu’elle ait été établie pour le maintien de ces caractéristiques, la forme fédérale de 

gouvernement a également le potentiel d’être un puissant outil de gouvernance : 

                                                 
3  Campbell-Bennett Ltd. v. Comstock Midwestern Ltd., [1954] S.C.R. 207, p. 218. 
4  30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.); Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; 

Voir également : Jean LECLAIR, « The Supreme Court of Canada’s Understanding of 

Federalism : Efficiency at the Expense of Diversity », (2003) 28 Queen’s L.J. 411, p. 416-421, 

441-445 et 452-453, S.P.G.Q., onglet 10. 
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Le fédéralisme est également bien plus qu’un simple mécanisme d’accommodements 

politiques et culturels. C’est un régime qui permet au citoyen de s’investir à l’intérieur 

de deux communautés politiques distinctes, mais également légitimes, dans le but de 

poursuivre, à deux niveaux différents, ce qu’il estime juste et approprié5.  

12. En reconnaissant comme elle l’a fait dans Hydro-Québec et Spraytech que la protection de 

l’environnement est un objectif que chacun des ordres de gouvernement a le devoir de 

poursuivre dans l’exercice de ses compétences et qu’il faut reconnaître à chacun les moyens 

de ce faire, la Cour a permis aux Canadiens de mobiliser la dynamique fédérale à cette fin6. 

13. La conception moderne du partage des compétences reconnaît ce chevauchement à travers la 

doctrine du double aspect qui permet l’application concomitante du droit fédéral et provincial 

dans la mesure où les règles de droit se rattachent à l’aspect d’un sujet qui relève des 

compétences respectives des ordres de gouvernement  : 

Bref, en droit constitutionnel canadien, les compétences législatives fédérales-

provinciales, malgré qu’elles soient mutuellement exclusives, ne sont pas des barils 

placés côte à côte, mais plutôt des projecteurs dont les faisceaux lumineux peuvent 

s’entrecroiser, mais jamais se superposer. L’autonomie et l’exclusivité n’excluent 

donc pas la possibilité pour les deux ordres de gouvernement de réglementer le même 

sujet7. 

14. Le chevauchement des compétences est une réalité reconnue par la jurisprudence relative au 

partage des compétences en matière de protection de l’environnement. Il apparaît même 

essentiel au bon fonctionnement d’une union fédérale en ce qui concerne un sujet que les 

tribunaux ont qualifié de « diffus » et n’ont jamais reconnu comme faisant partie du contenu 

                                                 
5  Jean LECLAIR, « Tolstoï et les juges Beetz et Laskin : à la recherche du citoyen dans le discours 

judiciaire relatif au fédéralisme », dans Alain-G. Gagnon et Pierre Noreau, Constitutionnalisme, 

droits et diversité : Mélanges en l’honneur de José Woehrling, Montréal, Éditions Thémis, 

2017, p. 136-137, S.P.G.Q., onglet 11. 
6  R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213, par. 127; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société 

d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241 [114957 Canada Ltée], par. 3. 
7  Jean LECLAIR, « Le fédéralisme comme refus des monismes nationalistes », Dimitrios 

KARMIS et François ROCHER (dir.), La dynamique confiance/méfiance dans les démocraties 

multinationales: Le Canada sous l'angle comparatif, Québec, Presses de l'Université Laval, 

2012, p. 231-232, S.P.G.Q., onglet 9. 
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irréductible des titres de compétence distribués par la partie VI de la Loi constitutionnelle de 

18678. 

15. C’est un principe que reconnaissait Lord Watson dans Notre Dame de Bonsecours lorsqu’il 

écrivait que l’attribution de compétence au parlement fédéral sur un ouvrage ne signifie pas 

qu’il « shall cease to be part of the provinces in which it is situated, or that it shall, in other 

respects, be exempted from the jurisdiction of the provincial legislatures »9. 

16. Sous l’angle de la protection de l’environnement, les exploitants d’ouvrages et d’entreprises 

de transport interprovincial sont d’ailleurs assujettis aux lois provinciales non pas en tant que 

transporteurs, mais comme pollueurs potentiels dans la province.  

17. Malgré qu’il s’agisse d’un moyen des plus efficaces pour protéger les milieux fragiles, les 

tribunaux ont eu tendance à nier aux provinces tout intérêt quant à la localisation des ouvrages 

fédéraux10. Cette conclusion étant interprétée à tort comme une forme d’enclave, cette Cour 

devrait profiter de cette affaire pour rappeler le pouvoir des provinces d’imposer certaines 

conditions lors de la réalisation de travaux relatifs à de tels ouvrages. Ainsi, il serait dûment 

pris compte des effets de ces activités sur l’environnement au niveau local. 

18. C’est ainsi seulement que peut être maintenu l’équilibre des pouvoirs que décrivait la Cour 

dans R. c. Comeau comme la principale exigence normative du principe de fédéralisme11. 

Résumé des arguments 

19. Outre ces énoncés généraux, la PGQ soutient en l’espèce que : 

A. La preuve extrinsèque ne permet pas en l’espèce de renverser la présomption de 

validité de la loi; 

                                                 
8  Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta,  [2007] 2 R.C.S. 3 [Banque canadienne de l’Ouest], 

par. 24, 32 et 42; 114957 Canada Ltée, supra, note 6; Friends of the Oldman River Society c. 

Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 64. 
9  Canadian Pacific Railway Company v. Corporation of the Parish of Notre Dame de 

Bonsecours, [1899] A.C. 367 [Notre Dame de Bonsecours], p. 372, S.P.G.Q., onglet 2. 
10  Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), [2016] 1 R.C.S. 467 [Rogers 

Communications Inc.]; Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots 

Association, [2010] 2 R.C.S. 536. 
11  R. c. Comeau, [2018] 1 R.C.S. 342, par. 81 à 83. 
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i. Le fardeau de preuve pour démontrer un objectif déguisé est lourd; 

ii. la preuve que la loi affecte particulièrement des ouvrages et entreprises fédéraux n’est 

pas déterminante aux fins de la détermination du caractère véritable pourvu que 

celui-ci comporte réellement un aspect relevant des compétences législatives des 

provinces; 

B. La prévention des risques environnementaux liés à la possession d’hydrocarbures dans 

la province et la remédiation des dommages liés aux rejets accidentels sont des matières 

relevant principalement des compétences des provinces et ont un double aspect lorsque 

la possession a pour cadre l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise fédéral; 

C. La proposition met en place un régime d’encadrement fondé sur un mécanisme éprouvé 

et dont le but n’est pas d’empêcher ou de suspendre les projets de développement, mais 

plutôt d’assurer qu’ils soient réalisés en minimisant les risques pour l’environnement; 

D. Le seul fait qu’un régime législatif provincial comporte un système de permis ne devrait 

pas avoir pour effet de le rendre inapplicable aux ouvrages fédéraux. Ce n’est que 

lorsque sont connues les conditions nécessaires à l’obtention du permis qu’il devient 

possible de déterminer si ces conditions constituent une entrave à un élément vital de la 

compétence fédérale dans ce qui constitue sa spécificité fédérale; 

E. Un conflit véritable ne peut émerger que suite à la prise d’une décision en vertu des 

dispositions habilitantes prévues par la proposition. 

A La preuve extrinsèque ne permet pas en l’espèce de renverser la présomption de validité 

de la loi 

20. Comme il a été exposé précédemment, la PGQ est consciente qu’un contexte factuel particulier 

entoure le projet TMX. Cependant, on ne peut conférer aux éléments de contexte identifiés par 

la Cour d’appel et l’intimé la portée que ceux-ci leur donnent12. 

21. Il est établi que la validité d’une loi dépend du rattachement de son caractère véritable à l’un 

des titres de compétence attribué à l’ordre de gouvernement qui l’a adoptée. 

                                                 
12  Reference re Environmental Management Act (British Columbia), 2019 BCCA 181 

[Environmental Management Act], par. 95, 101 et 105; Mémoire de l’intimé, par. 133, 136-137. 
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22. Concrètement, la signification de l’ajout du qualificatif « véritable » à la notion de 

« caractère » signifie que les tribunaux ne seront pas dupes de tentatives de camouflage et 

considéreront les éléments dépassant le texte de loi pour en établir le caractère véritable. 

23. Les tribunaux devraient toutefois présumer de la bonne foi du législateur et n’en douter que 

devant une preuve pertinente et convaincante13. Le simple fait qu’une loi cible ou ait 

principalement des effets à l’égard d’ouvrages et entreprises fédéraux n’est pas déterminant 

aux fins de la détermination du caractère véritable. 

(i) Le fardeau de preuve pour conclure à un objectif déguisé est élevé 

24. Les tribunaux présument de la bonne foi du législateur et ne devraient conclure à un 

« détournement de pouvoir » ou à un « objectif déguisé » que lorsqu’une preuve pertinente et 

convaincante rend incontournable une interprétation différente de celle offerte par le législateur 

de ce qu’il a voulu accomplir. 

25. Dans le doute, les tribunaux devraient donc accepter le but exprimé dans un texte de loi comme 

représentant l’objectif véritable que poursuivait le législateur. Dans Siemens, cette Cour 

rappelait d’ailleurs que : « [l]orsqu’il est possible de qualifier une loi de deux façons, nous 

devons normalement opter pour celle qui étaye la constitutionnalité de cette loi »14. 

26. Il en découle que le fardeau de celui qui désire établir que le but déclaré d’une loi ou celui qui 

se dégage d’une interprétation de celle-ci est élevé15. Ce fardeau semble d’ailleurs être celui 

qui se dégage des arrêts où cette Cour a conclu à un objectif déguisé16. À cet égard, dans Rogers 

Communications Inc., la majorité de la Cour a observé : 

L’analyse de cette preuve, même si elle est interprétée avec souplesse et générosité, 

n’autorise qu’une conclusion : l’objet de l’avis de réserve est d’empêcher Rogers 

                                                 
13  Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 693 [Québec 

(Procureur général)], par. 31. 
14  Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, par. 33. 
15  Québec (Procureur général), supra, note 13, par. 31; Voir également : Henri BRUN, Guy 

TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, 2014, par. IV.56, S.P.G.Q., onglet 4. 
16  Québec (Procureur général) c. Lacombe, [2010] 2 R.C.S. 453; R. c. Morgentaler, [1993] 3 

R.C.S. 463; Renvoi relatif à Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297. 
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d’installer son système d’antennes de radiocommunication sur le terrain situé au 

411 Saint Francis en circonscrivant le choix de l’emplacement de ce système17. 

27. La PGQ estime que la Cour devrait réaffirmer la présomption de constitutionnalité des lois et 

de bonne foi du législateur et envoyer aux tribunaux inférieurs un signal clair qu’ils ne 

devraient qu’exceptionnellement conclure à un objectif déguisé18. 

28. En l’espèce, il n’existe aucune preuve extrinsèque pertinente puisque la proposition n’a pas 

encore été présentée à l’Assemblée législative de la province. Les déclarations auxquelles 

réfère l’intimé ne sont pas pertinentes en l’espèce parce qu’elles n’émanent pas du corps 

législatif lui-même, d’autant plus que le parti gouvernemental est présentement minoritaire en 

chambre19. En conclusion, il n’y a pas une preuve pertinente et convaincante pour conclure 

nécessairement que l’objectif déclaré à l’article 22.1 de la proposition n’est qu’apparent. 

(ii) Le fait pour une loi de cibler ou d’affecter particulièrement les ouvrages et entreprises 

relevant de la compétence du parlement fédéral n’est pas déterminant 

29. Comme le reconnaissait cette Cour dans Banque canadienne de l’Ouest (BCO), l’exercice de 

définition du contenu des compétences et de leur degré d’exclusivité est périlleux pour 

plusieurs raisons notamment parce que le sens précis des titres de compétence partagés par la 

partie VI de la Loi constitutionnelle de 1867 est matière à controverse20. 

30. C’est pourquoi le cadre d’analyse du partage des compétences admet le chevauchement des 

compétences et favorise la reconnaissance d’un double aspect dans ces situations où une 

matière peut être rattachée à un titre de compétence fédéral et un titre de compétence provincial 

selon l’aspect de celle-ci que l’on considère. 

31. Cette approche implique que les provinces ont pleine compétence pour légiférer sur les aspects 

d’une matière présentant une dualité d’aspect et non qu’accessoirement. 

32. L’importance qui a parfois été accordée au fait pour une loi provinciale de cibler un ouvrage 

ou une entreprise soumis à une compétence fédérale – que l’on retrouve dans la jurisprudence 

                                                 
17  Rogers Communications Inc., supra, note 10, par. 43 et 44. 
18  Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 693, par. 31. 
19  Mémoire de l’intimé, par. 78 à 80. 
20  Banque canadienne de l’Ouest, supra, note 8, par. 42 et 43. 
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du siècle passé – a d’ailleurs été grandement atténuée par la modification du critère de l’entrave 

dans le contexte de l’exclusivité des compétences. 

33. En effet, lorsqu’il suffisait qu’une loi provinciale d’application générale touche à un élément 

du cœur de la compétence fédérale, elle était dès lors inapplicable, ce qui – s’agissant des lois 

qui ciblaient ces matières sous leur aspect provincial – signifiait qu’elles ne pouvaient jamais 

être applicables. La Cour concevait alors la doctrine de l’exclusivité des compétences comme 

une invalidité partielle, ce qui n’est clairement plus le cas depuis BCO. 

34. Or, que le droit des provinces puisse être adapté pour tenir compte de la situation particulière 

de certains ouvrages, entreprises ou personnes dans le contexte constitutionnel canadien ne fait 

plus aucun doute21. Forcément, il en découle que les parlements provinciaux peuvent adopter 

des lois dont le caractère véritable relève uniquement de l’aspect d’une matière comportant un 

double aspect qui relève de leur compétence. Reconnaître que les provinces ont compétence 

de façon principale sur un aspect d’une matière – et non en vertu de la doctrine des pouvoirs 

accessoires – c’est reconnaître du même souffle qu’elles peuvent cibler cet aspect. 

35. C’est ce qu’a reconnu implicitement le Comité judiciaire du Conseil Privé dans Bank of 

Toronto c. Lambe où l’on conclut que les lois provinciales imposant des taxes particulières aux 

banques incorporées et réglementées par le parlement fédéral étaient valides22. 

36. Cette Cour reconnaissait également dans Bande Kitkatla que le simple fait qu’une loi 

provinciale affecte de façon disproportionnée un sujet de compétence fédérale n’est pas en soi 

déterminant aux fins de la doctrine du caractère véritable: 

Néanmoins, il ne faut pas confondre traitement différentiel et effet disproportionné.  

Le juge Dickson dit dans Kruger, p. 110, que « le fait qu’[une loi] soit plus lourde de 

conséquences à l’égard d’une personne que d’une autre ne l’empêche pas, pour autant, 

d’être une loi d’application générale »23. 

37. En admettant, donc, la prémisse que la prévention des risques environnementaux de la 

possession d’hydrocarbures dans le contexte d’ouvrages et entreprises comporte un aspect 

                                                 
21  Rogers Communications Inc., supra, note 10, par. 54.  
22  Bank of Toronto v. Lambe, (1887) 12 App. Cas. 575 [Bank of Toronto], S.P.G.Q., onglet 1. 
23  Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du 

Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, par. 68. 
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provincial, rien ne s’oppose, en principe, à ce que le parlement d’une province adopte une loi 

dont le caractère véritable se rattache à l’aspect provincial de cette matière même si celle-ci a 

des effets seulement dans le contexte des ouvrages et entreprises relevant de la compétence du 

parlement fédéral. 

38. C’est ce principe qu’évoque le professeur Hogg lorsqu’il écrit : 

a provincial law need not be of general application to apply validly to undertakings 

within federal jurisdiction. A law is characterized by its pith and substance (its 

dominant feature). The singling out of undertakings within federal jurisdiction is not 

conclusive of pith and substance24. 

39. Du reste, en l’espèce, la proposition ne vise pas textuellement les ouvrages et entreprises 

relevant de la compétence du parlement fédéral, mais est plutôt libellée en termes larges. 

40. En définitive, il semble y avoir confusion en l’espèce entre le contexte factuel entourant la 

formulation de la proposition et son objectif qui ne pourra être établi que par la preuve 

intrinsèque et la preuve extrinsèque constituée des débats parlementaires qui lui seront 

relatifs25. 

B La prévention et la remédiation des risques environnementaux de la possession 

d’hydrocarbures comportent un double aspect lorsque cette possession s’inscrit dans le 

cadre d’un ouvrage ou d’une entreprise relevant de la compétence fédérale 

41. Aucun titre de compétence n’est dévolu ni au parlement fédéral, ni aux parlements provinciaux 

portant sur « la protection de l’environnement ». Les objectifs qui en ressortent doivent être 

rattachés, selon le cas, aux compétences de l’un, de l’autre ou encore des deux ordres de 

gouvernement. 

42. Le contexte des ouvrages et entreprises relevant principalement de la compétence du parlement 

fédéral superpose des objectifs se rapportant en principal à l’ouvrage et son opération et 

d’autres relatifs aux éléments de l’environnement que celui-ci peut affecter. 

                                                 
24  Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, vol. 1, 5th Ed. Supplemented, Toronto, 

Thomson Reuters, 2007, feuilles mobiles, à jour 2018, p. 15-11 et 15-12, S.P.G.Q., onglet 7. 
25  Walter et al. v. Attorney General of Alberta et al., [1969] S.C.R. 383, p. 392 et 393. 
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43. La prévention des risques environnementaux d’une activité nécessite des mesures affectant à 

des degrés très variables l’opération et l’exploitation d’ouvrages et d’entreprises; certaines 

portant sur la prévention des impacts négatifs sur l’environnement et d’autres sur la limitation 

des dommages. 

44. Si le parlement fédéral a compétence pour prévenir les risques environnementaux que pose un 

projet dans le cadre des ouvrages et entreprises sous sa gouverne, les provinces ont aussi 

compétence et un intérêt légitime quant aux impacts sur les éléments de l’environnement 

relevant de leur compétence26. 

45. Même si les objectifs fédéral et provincial peuvent être identiques, ceux-ci sont abordés selon 

des aspects différents; d’une part celui de l’opération de l’ouvrage ou de l’entreprise en tant 

que tel et, de l’autre, la minimisation des risques – quelle que soit leur source – et la réparation 

des dommages causés à l’environnement local (qualité de l’air, faune, flore, etc.) et aux 

citoyens qui y sont établis27. 

46. On insiste beaucoup en l’espèce sur l’arrêt Madden v. Nelson and Fort Sheppard Railway 

Company et sur les passages de l’arrêt Notre Dame de Bonsecours affirmant que les lois 

provinciales ne peuvent toucher à la structure des ouvrages relevant de la compétence du 

parlement fédéral pour écarter la doctrine du double aspect28. 

47. Or, cette conclusion n’est pas conforme avec l’état de la jurisprudence contemporaine29. Par 

ailleurs, cette conception repose sur la prémisse que les lois provinciales ne peuvent toucher 

un élément au cœur de la compétence fédérale en cause : 

En vertu de cet ancien critère [i.e. toucher], il a notamment été jugé que des lois ou 

règlements provinciaux ou municipaux valides prévoyant l’obtention d’un certificat 

d’autorisation préalablement à l’élimination de la neige sur un terrain privé, obligeant 

une entreprise à obtenir un permis préalablement à la construction d’un bâtiment voué 

                                                 
26  Voir à cet égard : Mémoire de l’appelant, par. 67. 
27  La jurisprudence très majoritaire confirmant l’applicabilité de lois provinciales en matière 

environnementale aux entreprises et ouvrages fédéraux en témoigne. Voir également par 

analogie : Peralta c. Ontario, [1988] 2 R.C.S. 1045; Multiple Access Ltd c. McCutcheon, [1982] 

2 R.C.S. 161, p. 181-182. 
28  Madden v. Nelson and Fort Sheppard Railway Company, [1899] A.C. 626, S.P.G.Q., onglet 3; 

Notre Dame de Bonsecours, supra, note 9. 
29  Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1028. 



12 

       Mémoire de la Procureure générale du Québec, INTERVENANTE 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

au personnel de bureau de celle-ci, prévoyant des normes en matière de pollution par 

le bruit ou conditionnant la délivrance d’un permis de construire à des exigences 

relativement à la méthode de construction, au type et à la qualité des matériaux utilisés 

et aux usages des bâtiments, ne s’appliquaient pas à des entreprises ferroviaires et 

aériennes. 

(…) cette ancienne approche minait manifestement le fédéralisme canadien et la 

reconnaissance de la diversité et de l’autonomie locale. Or, depuis l’arrêt Banque 

canadienne de l’Ouest de 2007, les normes provinciales et municipales d’application 

générale peuvent avoir des effets importants sur les compétences fédérales, sans 

toutefois pouvoir en entraver (ce qui diffère d’affecter ou de toucher) le contenu 

minimum irréductible ou essentiel, c’est-à-dire sans y porter gravement atteinte, sans 

quoi elles seront jugées inapplicables, malgré leur validité30. 

48. L’adoption du critère de l’entrave dans BCO confirme qu’il faut comprendre la jurisprudence 

précédente à la lumière de ce nouveau critère comme en fait foi d’ailleurs le revirement 

jurisprudentiel que constitue l’arrêt Marine Services31. Il faut conclure que le droit provincial 

peut s’appliquer en principe même à la structure d’un ouvrage relevant de la compétence du 

parlement fédéral pourvu qu’il ne cause pas d’entrave. 

49. D’autre part, l’application concomitante de régimes fédéral et provinciaux représente le 

meilleur moyen d’assurer la protection de l’environnement comme le conclut, en contexte 

australien, l’auteure Robyn Hollander : 

While this simplification may have generated savings to both business and 

government, it was problematic for two reasons. First, the complexity of the policy 

domain defies efforts to divide it neatly between jurisdictions especially given our 

limited understanding of the ways in which natural systems work. Second, it has 

reduced the opportunities to debate the merits of particular proposals. Whereas, in 

the past, interest groups could appeal to another level of government, the new regime 

closed these avenues off. The new regime effectively increased the capacity of 

government either at state or Commonwealth level, to act unilaterally32. 

 

                                                 
30  David ROBITAILLE, « Le transport interprovincial sur le territoire local : vers un nécessaire 

équilibre », (2015) 20:1 Revue d’études constitutionnelles 76 [David ROBITAILLE, Le 

transport interprovincial sur le territoire local (…)], p. 93 et 94, S.P.G.Q., onglet 13. 
31  Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), [2013] 3 R.C.S. 53; Succession Ordon 

c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437. 
32  Robyn HOLLANDER, « Rethinking Overlap and Duplication: Federalism and Environmental 

Assessment in Australia », (2010) 40:1 Publius 136-170, p. 156, S.P.G.Q., onglet 8. 



13 

       Mémoire de la Procureure générale du Québec, INTERVENANTE 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

C Le régime mis en place par la proposition n’a pas vocation à régir un ouvrage ou une 

entreprise  

50. La question de la nature du régime est d’importance tant pour la doctrine du caractère véritable 

que pour celle de l’exclusivité des compétences parce qu’elle détermine son objet et 

conditionne les effets qu’on lui prêtera à l’étape du critère de l’entrave. 

51. Dans Dynamitage Castonguay, cette Cour reconnaissait que la protection de l’environnement 

requiert une approche générale que des conditions particulières doivent pouvoir préciser33. 

52. Le régime de permis que prévoit la proposition – comme d’autres régimes provinciaux en 

matière environnementale – représente un moyen de prévoir des conditions de réalisation de 

projets et non de choisir quels projets verront le jour et lesquels demeureront sans lendemain. 

Ils ne sont pas des outils de planification ou d’aménagement, mais plutôt d’assujettissement à 

un régime sur mesure que l’extrême variété des contextes d’application requiert. 

53. En concluant que le but de la proposition est « to place conditions on, and if necessary,  

prohibit, the carriage of heavy oil thorough an interprovincial undertaking », la Cour d’appel 

de la Colombie-Britannique a, contrairement aux enseignements de cette Cour, confondu 

moyens d’exécution et objectif34. 

54. Au surplus, le fait que le gouvernement de la Colombie-Britannique n’aurait pu 

vraisemblablement édicter une interdiction pure et simple des travaux d’expansion de 

l’oléoduc Trans Mountain – ce qui était selon le Procureur général du Canada l’objectif 

véritable de la proposition – puisque la jurisprudence des tribunaux supérieurs reconnaît 

justement qu’une telle décision entrerait en conflit avec les règles de droit fédérales ou 

constituerait une entrave au cœur de la compétence fédérale en cause ne devrait avoir aucune 

incidence sur la validité de la proposition35. 

                                                 
33  Dynamitage Castonguay Ltée c. Ontario (Environnement), [2013] 3 R.C.S. 323 [Dynamitage 

Castonguay], par. 9. 
34  Environmental Management Act, supra, note 12, par. 105; Ward c. Canada (Procureur 

général), [2002] 1 R.C.S. 569, par. 25. 
35  Mémoire de l’intimé, par. 78 à 80. 
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55. Notons d’ailleurs que certaines exigences de la proposition pourraient s’avérer d’une 

importance capitale pour la mise en place par la province de mesures de prévention et de 

sécurité relatives aux terres et aux communautés situées à proximité des ouvrages et entreprises 

possédant les hydrocarbures identifiés dans l’annexe de la proposition36. 

56. En somme, rien n’indique clairement a priori que la proposition vise à réglementer en principal 

des ouvrages et entreprises de transport interprovincial qua ouvrage ou entreprise, ou à entraver 

le développement de tels ouvrages et entreprises plutôt qu’à encadrer la façon de mettre en 

œuvre ce développement dans la mesure où il affecte l’environnement. 

D Le seul fait qu’un régime législatif provincial comporte un système de permis ne devrait 

pas avoir pour effet de le rendre inapplicable aux ouvrages fédéraux 

57. La Cour devrait, de façon générale, éviter d’appliquer la doctrine de l’exclusivité des 

compétences à l’encontre de l’application régulière de la législation provinciale en matière 

environnementale. Dans un article consacré au partage des compétences en cette matière, 

l’auteur Dale Gibson écrivait : 

The least satisfactory feature of the present constitutional arrangement is probably the 

immunity from provincial legislation that the courts have accorded to the federal 

government and enterprises under its jurisdiction. (…) I can think of no good reason 

for exempting a federal enterprise from general provincial laws that do not 

substantially interfere with its activities37.  

58. La PGQ estime également que la Cour d’appel de la province a eu tort de considérer que « The 

minimization of environmental harm associated with interprovincial undertakings is a key 

component of the federal “matter” »38. 

59. D’abord, dans Commission de transport de la communauté urbaine de Québec c. Canada 

(Commission des champs de bataille nationaux), la Cour jugeait que : 

(…) le service fédéral n'est pas pour autant nécessairement exempté de l'application 

des dispositions législatives provinciales portant sur la sécurité dans le domaine du 

transport, dont le respect se trouve assuré dans la Loi par un mécanisme distinct du 

                                                 
36  Order of the Lieutenant Governor in Council No. 211, 25 avril 2018, annexe, al. 22.4(2) a). 
37  Dale GIBSON, « Constitutional Jurisdiction over Environmental Management in Canada », 

(1973) 23:1 U. Toronto L. J 54, p. 86, S.P.G.Q., onglet 5. 
38  Environmental Management Act, supra, note 12, par. 103. 
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système de permis. Les dispositions portant sur la sécurité sont d'ailleurs généralement 

d'une nature telle qu'elles atteignent rarement un service ou une entreprise dans ses 

éléments vitaux ou essentiels.  Elles ont plutôt tendance à toucher certaines modalités 

secondaires d'exécution (…)39. 

(Notre soulignement) 

60. Dans BCO, cette Cour a rappelé que : 

les tribunaux ont décidé de façon constante qu’aucun intérêt fédéral vital ou essentiel 

ne pouvait justifier que l’on mette les entreprises de transport à l’abri des codes de la 

route ou des lois sur la sécurité dans l’industrie du transport40. 

61. D’ailleurs, dans Construction Montcalm, cette Cour reconnaissait la capacité des provinces de 

mettre en place des règles de droit relatives aux modalités d’exécution de travaux exécutés 

dans le cadre d’ouvrages et entreprises fédéraux : 

(…) les plans du futur aéroport, ses dimensions, les matériaux qui devront entrer dans 

la construction des différents bâtiments, pistes et structures, et autres caractéristiques 

de ce genre sont, du point de vue de la législation et indépendamment de tout contrat, 

des matières qui relèvent exclusivement du fédéral. La raison en est que ces décisions 

auront un effet permanent sur la structure du produit fini et un effet direct sur ses 

qualités fonctionnelles, donc sur sa conformité aux fins de l’aéronautique. Mais la 

situation est différente quand il s’agit des modalités d’exécution de ces décisions lors 

de la construction même d’un aéroport. Ainsi, l’obligation pour les travailleurs de 

porter un casque protecteur sur tous les chantiers de construction, y compris celui d’un 

nouvel aéroport, a trait directement à la construction et à la réglementation provinciale 

en matière de sécurité mais n’a rien à voir avec l’aéronautique41. 

(Notre soulignement) 

62. Le scénario hypothétique d’une interdiction complète et permanente de possession de pétrole 

brut lourd ne saurait justifier une déclaration d’inapplicabilité de la proposition car tel n’est 

pas son effet réel, puisque l’interdiction prévue au paragraphe 22.3(1) vise plutôt à assurer 

l’effectivité de l’obligation d’obtenir un permis. 

63. En l’espèce, la Cour devrait se limiter à observer qu’en tant que telle la proposition n’entrave 

pas un élément au cœur de la compétence fédérale puisque l’obligation de présenter une 

demande d’autorisation n’entraîne pas d’effets suffisamment graves pour causer une entrave. 

                                                 
39  Commission de transport de la communauté urbaine de Québec c. Canada (Commission des 

champs de bataille nationaux), [1990] 2 R.C.S. 838, p. 860-861. 
40  Banque canadienne de l’Ouest, supra, note 8, par. 55. 
41  Construction Montcalm Inc. c. Com. Sal. Min., [1979] 1 R.C.S. 754, p. 771. 
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64. Si cette Cour considérait que certaines conditions d’obtention causent une entrave, ce sont 

celles-ci qu’elle devrait juger inapplicables et non le régime dans lequel elles s’inscrivent. 

Comme le véritable objectif de la proposition est d’encadrer la façon de réaliser un projet dans 

le but de prévenir ou minimiser les dommages à des éléments de l’environnement relevant des 

compétences des provinces, on ne pourrait conclure à son inapplicabilité que si l’on conclut 

d’emblée qu’aucune condition quelle qu’elle soit ne saurait être applicable. 

65. Or, le survol des conditions prévues explicitement par la proposition révèle que plusieurs 

d’entre elles n’auront qu’un effet négligeable sur l’entreprise et que la plupart n’ont 

aucunement trait à la structure de l’ouvrage. D’ailleurs, selon l’auteur Robitaille, le cœur d’une 

compétence ou les activités vitales et essentielles d’une entreprise se définissent in concreto 

au vu de la preuve soumise : 

Une telle analyse par le tribunal se fait évidemment sur la base de la preuve présentée 

par les parties, laquelle doit se fonder sur des arguments logiques eu égard au 

fonctionnement et à l’exploitation efficaces de l’activité faisant l’objet de la 

compétence fédérale et à ce qui, sur le plan opérationnel, est absolument nécessaire à 

la réalisation de la compétence qui a été accordée au Parlement, indépendamment de 

l’intention de celui-ci, telle qu’exprimée dans sa loi42. 

66. C’est également ce qu’expriment les motifs du Conseil privé dans Winner : 

What provisions have the effect of sterilizing all the functions and activities of a 

company or impair its status and capacities in an essential degree will of course depend 

on the circumstances of each case (…)43. 

67. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique paraît toutefois avoir conclu que les provinces ne 

peuvent assujettir les ouvrages et entreprises à des régimes réglementaires fondés sur 

l’obligation d’obtenir un permis au motif que le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non 

pourrait être utilisé de façon à entraver ou même stopper le développement d’un projet. Cette   

                                                 
42  David ROBITAILLE, Environnement, aménagement du territoire et transports fédéraux (…), 

supra, note 2, p. 40 et 41; Voir également : David ROBITAILLE, Le transport interprovincial 

sur le territoire local (…), supra, note 30, p. 100 et 101. 
43  Attorney General of Ontario v. Winner, [1954] 4 D.L.R. 657; 1954 CanLII 289 (UK JCPC), 

p. 676. 
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conclusion remet en question celle de la Cour d’appel de l’Ontario dans Regina v. TNT Canada 

Inc. cité avec approbation dans BCO pour ne nommer que celle-là44. La jurisprudence 

reconnaît que le droit provincial d’application générale s’applique en principe aux ouvrages et 

entreprises relevant de la compétence du parlement fédéral45. 

68. Les tribunaux doivent présumer que les pouvoirs conférés par une loi seront exercés 

constitutionnellement comme l’exprimait d’ailleurs le Conseil privé dès 1887 : 

But their Lordships cannot conceive that when the Imperial Parliament conferred wide 

powers of local self-government on great countries such as Quebec, it intended to limit 

them on the speculation that they would be used in an injurious manner. People who 

are trusted with the great power of making laws for property and civil rights may well 

be trusted to levy taxes46. 

69. Dans Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association, la Cour d’appel du 

Québec confrontée à un argument similaire le rejetait en ces termes : 

La Cour est d’avis qu’il ne peut être présumé que le MDDELCC va exercer son 

pouvoir discrétionnaire de façon à entraver l’exercice de la compétence fédérale. Les 

intimées n’ont jamais soumis de demande d’autorisation. De la même façon qu’il faut 

interpréter la loi en lui donnant un sens qui respecte le partage des compétences, ainsi 

faut-il présumer que, dans le contexte de l’article 22 L.q.e., le ministre saisi d’une 

demande de certificat d’autorisation n’exercera pas son pouvoir discrétionnaire de 

manière à agir de façon illégale en refusant le certificat d’autorisation et en empêchant 

ainsi l’implantation de l’aérodrome.47. 

70. Les régimes de permis représentent l’un des principaux moyens de prévention en matière 

environnementale48. Ceux-ci permettent de prévoir des conditions adaptées à chaque projet et 

au milieu particulier dans lequel il sera réalisé de façon à assurer la minimisation des risques 

pour les éléments particuliers de l’environnement susceptibles d’être touchés. 

                                                 
44  Regina v. TNT Canada Inc., 1986 CanLII 2632 (ON CA); Banque canadienne de l’Ouest, 

supra, note 8, par. 55. 
45  Notre Dame de Bonsecours, supra, note 9; Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 

1 R.C.S. 1161, p. 1191 et 1192. 
46  Bank of Toronto, supra, note 22, p. 586. 
47  Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association, 2017 QCCA 426, par. 77. 
48  Dynamitage Castonguay, supra, note 33. 
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71. Ce mécanisme fait reposer sur les promoteurs la responsabilité d’informer l’État de leurs 

intentions; il ne s’agit que d’une mesure d’exécution déchargeant du fardeau de rechercher 

activement des projets de développement. En l’espèce, le régime permet à un officier d’exercer 

ses pouvoirs délégués dans la poursuite de l’objectif de protection de l’environnement d’une 

façon adaptée aux impacts possibles du rejet d’une substance visée. 

72. La délégation faite en faveur de cet officier s’interprète conformément à la jurisprudence et 

celui-ci ne pourrait donc exercer son pouvoir de façon à causer une entrave à un élément du 

cœur de la compétence du parlement fédéral. Dans le cas contraire, les promoteurs pourraient 

s’adresser aux tribunaux lorsque des conditions concrètes leur auront été imposées. 

73. En outre, les conditions que prévoit déjà la proposition ne visent qu’à s’assurer que les 

exploitants disposent de ressources suffisantes et mettent en place les mesures de prévention 

nécessaires à la limitation des risques environnementaux de leur exploitation. 

E Un conflit véritable ne peut émerger que suite à la prise d’une décision en vertu des 

dispositions habilitantes prévues par la proposition. 

74. Cette Cour ne pourrait constater un conflit véritable au sens de la doctrine de la prépondérance 

fédérale en l’espèce puisqu’un tel conflit n’est susceptible de se produire qu’au moment de la 

prise de décision par le fonctionnaire provincial. La doctrine de la prépondérance fédérale est 

une règle de conflit de loi dont la raison d’être est d’assurer la cohérence du droit. Il ne s’agit 

pas d’un pouvoir dont disposeraient le parlement fédéral et ses délégataires d’écarter 

l’opération du droit provincial purement et simplement. 

75. Ainsi, les tribunaux ne devraient pas qualifier l’objectif d’une loi fédérale comme étant 

d’écarter le droit provincial. Un tel objectif ferait en sorte que le caractère véritable de la loi 

excéderait les compétences législatives du parlement central puisqu’il porterait sur la portée 

ou l’opérabilité de règles de droit provinciales. 

76. Il faut donc qualifier l’objectif législatif – aux fins de la doctrine de la prépondérance fédérale – 

de façon telle qu’il soit de nature à diriger la conduite des justiciables plutôt que d’aménager 

un espace d’inopérabilité du droit provincial ou encore un vide juridique qui serait une forme 

d’inapplicabilité. Cela revient à dire que le parlement fédéral ne peut légiférer qu’à l’égard des 
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matières sur lesquelles il est compétent, mais non sur les règles du partage des compétences 

qui relèvent de la Constitution du Canada et des tribunaux. 

77. Les propos de cette Cour doivent être compris de cette façon lorsqu’elle écrit : 

En outre, comme nous l’avons vu, la doctrine de la prépondérance doit être appliquée 

avec retenue. En l’absence d’un texte législatif « clair à cet effet », les tribunaux ne 

devraient pas supposer que le Parlement entendait « occuper tout le champ » et rendre 

inopérante la loi provinciale en la matière49. 

78. Si la prépondérance fédérale permettait au parlement fédéral d’écarter l’application du droit 

provincial autrement qu’en créant un conflit par des règles précises ou un objectif législatif 

relevant de l’encadrement de conduites sociales, celle-ci lui conférerait un pouvoir du type 

qu’exerce cette Cour dans le cadre d’un litige relatif au partage des compétences. 

79. Un tel pouvoir est incompatible avec le principe d’autonomie des provinces et avec 

l’architecture de la Constitution du Canada qui remet entre les mains des tribunaux les litiges 

relatifs au partage des compétences législatives. Ces derniers sont en effet maîtres de la « règle 

de reconnaissance » du droit applicable en cas de conflit entre les régimes fédéral et 

provinciaux au sens que donne à ce terme l’auteur Hart50.

80. Certes, le parlement fédéral peut adopter des lois dont les objectifs précis peuvent être jugés 

en conflit avec des règles de droit provinciales, mais cette Cour ne saurait lui reconnaître un 

pouvoir de modifier unilatéralement les fins détails du partage des compétences législatives en 

créant par voie législative des sphères d’exclusivité supplémentaires à celles que protège déjà 

la doctrine de l’exclusivité des compétences. 

81. Si les auteurs ont souvent critiqué cette dernière doctrine, il faut admettre que celle de la 

prépondérance fédérale telle que présentée par l’intimé a le potentiel d’éclipser les effets graves 

contre lesquels la majorité de la Cour suprême mettait en garde dans BCO. Les tribunaux 

provinciaux ont d’ailleurs adhéré à cette conception malgré les très récents avertissements de 

                                                 
49  Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., [2015] 3 R.C.S. 419, par. 27. 
50  Herbert L.A HART, The Concept of Law, 1re éd., Oxford, Oxford University Press, 

coll. « Clarendon Law Series », 1961, p. 78, 79, 92 à 95, S.P.G.Q., onglet 6. 
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cette Cour contre une application extensive de la notion de conflit et pour la restriction de la 

notion d’objectif au sens de la doctrine de la prépondérance fédérale51. 

82. La PGQ estime donc que la proposition législative du gouvernement de la Colombie-

Britannique est a priori opérante et qu’un conflit n’est susceptible de se produire qu’après que 

sera rendue une décision sur une demande de permis. 

PARTIE IV : ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

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

PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES 

84. La PGQ demande que cette Cour accueille l’appel et réponde que : 

1. Les mesures prévues par la proposition peuvent être rattachées aux compétences 

législatives des provinces; 

2. Les mesures prévues par la proposition n’entravent pas en elles-mêmes un élément 

vital et essentiel de la compétence fédérale sur les ouvrages et entreprises de 

transport extraprovincial dans ce qui constitue leur spécificité fédérale; 

3. Un conflit véritable ne peut émerger que suite à la prise d’une décision en vertu des 

dispositions habilitantes prévues par la proposition. 

85. La PGQ entend se prévaloir du droit que lui a reconnu la Cour dans une ordonnance du 

15 octobre 2019 de présenter une plaidoirie orale d’au plus cinq (5) minutes lors de l’audition 

de l’appel. 

 

Québec, le 31 octobre 2019. 
 

 

(s)  Frédéric Perreault 
 

Frédéric Perreault, avocat 

Procureur de l’intervenante,  

Procureure générale du Québec 

                                                 
51  Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, par. 66; Voir : Telus 

Communications, supra, note 1; IMTT-Québec inc., supra, note 1. 
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