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La protection de l’environnement : 
la mobilisation citoyenne et municipale

Eu égard aux oléoducs

• « La Fédération québécoise des municipalités s’oppose à Énergie
Est », Le Devoir, 20 juin 2017

• « La CMM s’oppose à l’oléoduc Énergie Est », La Presse, 21 janvier
2016

• « Trans Mountain pipeline expansion would be “disastrous”:
Vancouver mayor », The Globe and Mail, 27 mai 2015

• « Fronde municipale contre le projet Énergie Est », Le Devoir, 26
février 2015

• « Kitimat residents vote “no” in pipeline plebiscite », The Globe and
Mail, 12 avril 2014

• « B.C. municipalities oppose Enbridge pipeline », Financial Post, 1er
octobre 2010



La protection de l’environnement : 
la mobilisation citoyenne et municipale

Eu égard au transport d’hydrocarbures par rails

• « Le BAPE choisit une voie de contournement à Lac-Mégantic […] 
», Radio-Canada.ca, 31 juillet 2017

• « Des résidants de Lac-Mégantic réclament une voie de
contournement », La Presse, 6 juillet 2017

• « Chaleur Terminals : Rimouski réclame une évaluation
environnementale », L’Avantage, votre journal, 8 avril 2017

• « Drummondville : le transport du pétrole par train à l'ordre
du jour », Radio-Canada.ca, 12 mars 2016



La protection de l’environnement : 
la mobilisation citoyenne et municipale

Eu égard aux antennes de communications

• « Téléphonie – Les villes se mobilisent contre l’invasion des antennes »,
Le Devoir, 1er février 2011

• « Tours de communications – Ottawa sous pression pour revoir les règles
– Un député du PLC juge que les citoyens n’ont pas suffisamment voix au
chapitre », Le Devoir, 23 août 2016

Eu égard à l’aviation

• « Des citoyens disent non aux aérodromes « imposés » par le
fédéral », TVA Nouvelles, 18 février 2017.

• « Aéroport de Neuville: devant le conseil municipal, les citoyens
font une nouvelle tentative pour bloquer le projet », InfoPortneuf,
19 janvier 2012



La protection de l’environnement : 
la mobilisation citoyenne et municipale

Eu égard à l’aviation

• « Des citoyens dénoncent une hausse du vol d’hydravions », Le
Nouvelliste, 16 octobre 2017

« Depuis trois ans, nous remarquons des passages d’avions et
d’hydravions au-dessus de notre quartier», expliquait-il. «Ces
passages ne font qu’augmenter, en fréquence et en nuisance. En
juillet, ça passait aux dix minutes! Quand il fait beau, on ne peut plus
sortir dehors.»

« D’où viennent ces avions? Je me suis installé à Shawinigan-Sud,
dans un quartier tranquille. Tous les habitants du quartier se posent la
même question. Ces avions rasent le sommet de os arbres. Si on a
une bonne vue, on peut voir la couleur des yeux de l’aviateur! Qu’est-
ce que le conseil municipal peut faire pour nous aider à retrouver
notre tranquillité? »



La protection de l’environnement
et la LC 1867

• L’environnement : compétence non attribuée

• Chacun des paliers peut légiférer/réglementer sur
l’environnement à partir de ses champs de compétences
propres (provinces : propriété et droits civils; Parlement :
transport interprovincial, aéronautique et navigation)

• Municipalités : art. 4 et 19 Loi sur les compétences
municipales

• L’environnement : l’affaire de tous les paliers (Spraytech,
CSC, 2001)



Les compétences fédérales : une enclave ?

« c'est un dossier [Énergie Est] qui est de juridiction fédérale, 

sous l'Office national de l'énergie », Louis Bergeron, 

vice-président TransCanada

« Aérodrome de Pintendre: l'avis d'infraction de la Ville de Lévis ignoré », 
Le Soleil, 23 avril 2014

« Verreault Navigation bloque le passage à un inspecteur du ministère
de l'Environnement », Radio-Canada.ca, 12 mai 2015 : « L'entreprise
Verreault Navigation, […] estime que la loi provinciale sur la qualité de
l'environnement ne s'applique pas […] sur son chantier maritime. »



I. Les principes
A. L’autonomie locale et l’équilibre fédératif au 

cœur de la compétence sur le transport

Le paragraphe 92(10) « englobe à lui seul les principes du processus
décisionnel local et du processus décisionnel centralisé qui sont
essentiels à l’établissement d’un juste équilibre entre la
diversité locale et l’unité nationale ». […]

« […] la diversité en matière de compétence était considérée
comme la voie vers le développement économique de la nation. »

« […] il faut respecter le choix de la diversité du pouvoir
de réglementation en matière de travaux et d’entreprises si
aucune raison ne justifie l’application de la compétence
exceptionnelle du fédéral ».

Consolidated Fastfrate Inc. c Western Canada Council of Teamsters, [2009] 3 R.C.S. 407 au par. 31 et 39.
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I. Les principes
B. La coordination des compétences

« […] la fédération canadienne repose sur le principe selon lequel
les deux ordres de gouvernement sont coordonnés, et non
subordonnés. Par conséquent, un chef de compétence fédérale ne
saurait se voir attribuer une teneur qui viderait de son
essence une compétence provinciale [ou
municipale]. »

Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837 au par. 71



I. Les principes
C. L’importance de la gouvernance de proximité

Subsidiarité

« le niveau de gouvernement le mieux placé pour adopter et mettre
en œuvre des législations soit celui qui est le plus apte à le faire,
non seulement sur le plan de l’efficacité mais également parce qu’il
est le plus proche des citoyens touchés et, par
conséquent, le plus sensible à leurs besoins, aux
particularités locales et à la diversité de la
population. »

114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241 au par. 3



C. L’importance de la gouvernance de proximité

Déférence envers la démocratie locale

« Les conseillers municipaux qui adoptent des règlements
accomplissent une tâche qui a des répercussions sur l’ensemble
de leur collectivité et qui est de nature législative […]. Les
règlements municipaux […] font […] intervenir toute une
gamme de considérations non juridiques, notamment sur les
plans social, économique et politique. Comme l’a dit le juge
LeBel au nom de la majorité dans Pacific National Investments
Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S.
919, par. 33, ‛[l]es administrations municipales forment des
institutions démocratiques.’ » [Nos soulignés]

Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District),
[2012] 1 R.C.S. 5, par. 19



C. […] Déférence envers la démocratie locale

« […] une interprétation libérale des pouvoirs municipaux s'accorde
davantage avec la véritable nature des municipalités modernes. Comme
l'affirme McDonald (loc. cit., à la p. 100), les municipalités [TRADUCTION] «ont
beaucoup évolué depuis leurs origines dans une société rurale qui n'exigeait du
gouvernement que peu de choses». Elle et d'autres commentateurs (voir
Makuch et Arrowsmith) préconisent que les conseils municipaux soient libres de
définir eux-mêmes, dans la mesure du possible, l'étendue de leurs pouvoirs
légaux. L'intervention judiciaire excessive dans les décisions de conseils
municipaux élus, comme l'illustre la présente affaire, peut avoir pour effet
d'enfermer les municipalités modernes dans le carcan de la tradition. Cette
justification d'une façon mesurée d'aborder l'intervention des tribunaux dans
les décisions de conseils municipaux est éloquemment exposée par McDonald
(aux pp. 100 et 101):

[TRADUCTION] Une fois élu [. . .] le conseil se voit confier la 
responsabilité de gouverner, non seulement dans l'intérêt de ceux 
qui ont élu les conseillers, mais dans l'intérêt de la collectivité en  
général, c'est-à-dire dans l'intérêt public. »

Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231 (j. McLachlin)



D. Le corollaire : 
le besoin d’infrastructures dans l’intérêt 

national… véritable

« Il n’est pas surprenant que les travaux et entreprises reliant
physiquement les provinces relèvent exceptionnellement de la
compétence fédérale. Par exemple, il serait difficile d’imaginer la
construction d’un réseau ferroviaire interprovincial si les sociétés
de chemin de fer étaient assujetties aux lois provinciales relatives à
l’expropriation des terres pour l’emprise du chemin de fer ou à la
ligne d’écartement dans chacune des provinces. Si la législature
d’une province n’avait pas accordé le pouvoir d’exproprier aux
sociétés de chemin de fer ou si elle avait refusé de consentir à un
écartement uniforme, le développement d’un réseau ferroviaire
national aurait été paralysé. »
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D. Le corollaire : 
le besoin d’infrastructures dans l’intérêt 

national… véritable

« De nos jours, il peut être difficile de concevoir l’importance qu’a
pu avoir sur le plan national un travail ou une entreprise comme le
chemin de fer Intercolonial. Toutefois, il importe de rappeler qu’au
moment de la rédaction de la Loi constitutionnelle de 1867, le
chemin de fer Intercolonial était considéré comme un projet
d’importance capitale, voire comme une condition essentielle à la
Confédération elle-même. Cela n’a rien d’étonnant compte tenu de
l’importance du chemin de fer pour relier les colonies de l’Amérique
du Nord britannique. »
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E. Appréhender de manière globale les 
problématiques environnementales

« [TRADUCTION] On ne résout plus ce genre de problème en
examinant un régime complet, en examinant l’autre régime
complet et en décidant quel régime occupe tout le domaine à
l’exclusion de l’autre. Il faut plutôt examiner les dispositions
précises et la manière dont elles s’appliquent dans le cas
particulier et se demander si elles peuvent s’appliquer de
façon harmonieuse dans ce cas précis ? Dans l’affirmative, il
faut permettre leur coexistence et elles doivent
chacune réglementer en parallèle une facette, ou deux
facettes différentes, de la même activité. »

Spraytech, par. 38, la Cour citant l’arrêt British Columbia Lottery Corp. c. Vancouver
(City), 1999 BCCA 18, par. 19



II. La règle : 
Les entreprises fédérales doivent respecter les normes locales

• Lois et règlements provinciaux et municipaux d’application
générale s’appliquent aux entreprises et compétences fédérales

• Visent toutes les entreprises, locales comme interprovinciales

• Ne distinguent pas défavorablement les entreprises
interprovinciales

Dick c La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309

aux p. 321-322; Kruger et al. c La Reine,

[1978] 1 R.C.S. 104 à la p. 110.
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Donc les normes environnementales locales 
s’appliquent aux entreprises fédérales

« Le courant jurisprudentiel dans lequel on a appliqué le droit de
l’environnement provincial à des entités fédérales se livrant à des
activités réglementées par le fédéral se révèle nettement plus
pertinent en l’espèce. Dans Ontario c. Canadien Pacifique, on a jugé que
l’entreprise fédérale de chemin de fer était assujettie à la Loi sur la
protection de l’environnement de l’Ontario en ce qui concernait la
fumée dégagée par le brûlage des herbes sèches sur son emprise,
malgré le fait qu’elle avait allumé les feux pour se conformer à la Loi sur
les chemins de fer fédérale.

La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la doctrine de l’exclusivité des
compétences ne s’appliquait pas (voir (1993), 13 O.R. (3d) 389), et le
pourvoi devant notre Cour a été rejeté à l’unanimité dans de brefs
motifs. Dans TNT Canada, une entreprise de camionnage interprovinciale
a été contrainte à respecter la réglementation provinciale sur le transport
de déchets contenant des BPC. […]

Cour suprême du Canada, arrêt Banque canadienne de l’Ouest, 2007, par. 
66.



Ex. 1 : Les oléoducs interprovinciaux doivent 
respecter la réglementation municipale

« Cela ne veut pas dire qu’une société pipelinière 
peut se soustraire à une loi provinciale ou à un 
règlement municipal de façon générale. Bien au 
contraire. Les pipelines relevant de la 
réglementation fédérale doivent, en application 
des lois et des conditions imposées par l’Office, 
respecter toute une panoplie de lois provinciales 
et de règlements municipaux. »

- Office national de l’énergie 
(Décision # 40, 23 octobre 2014)



Ex. 2 : Un processus provincial d’ÉE
s’applique à un oléoduc fédéral

« Bien qu’il soit correct d’affirmer que ce projet d’oléoduc soit interprovincial, la
majeure partie de celui-ci est situé en Colombie-Britannique. Le tracé proposé
s’étend sur plus de 600 kilomètres au travers la province […]. Il traversera ainsi
800 cours d’eau et le projet de terminal maritime aura un impact majeur sur
l’aménagement des terres côtières et l’eau. […] Ce projet se distingue clairement
de la jurisprudence constitutionnelle passée portant sur l’aviation ou les
télécommunications; s’il est de nature interprovinciale, le projet proposé […]
affectera disproportionnément les intérêts des citoyens de la Colombie-
Britannique. Écarter l’application de toute loi provinciale en
matière environnementale à l’égard de ce projet parce qu’il
fait l’objet d’une compétence fédérale aurait pour effet de
limiter significativement la capacité de la province de
protéger les intérêts socioéconomiques et culturels sur son
territoire et ses cours d’eau. Cela irait aussi à l’encontre de la tendance
actuelle de la jurisprudence qui favorise, dans la mesure du possible, le
fédéralisme coopératif […]. À ce stade-ci, aucun aspect du régime législatif de la
province en matière environnementale n’a pour effet d’interdire ou de rendre
irréalisable le projet proposé. Il est prématuré de spéculer quant à savoir si la
province imposera des conditions à l’issue du processus d’évaluation et si ces
conditions constitueraient une entrave à la réalisation de la compétence
fédérale.

Coastal First Nations v. British Columbia (Environment), 2016 BCSC 34, par. 52-53, 65.



III. Les EXCEPTIONS: 
A. La doctrine de l’inapplicabilité des lois 

Empêche que des lois provinciales ou des règlements
municipaux aient des effets négatifs graves (entravent)
sur les éléments essentiels ou « noyau » des
compétences fédérales

D’application restreinte; ne correspond pas au courant
dominant du partage des compétences

Devrait être d’interprétation restrictive

La compétence fédérale sur le transport

interprovincial : « exception » à 92(10)
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Le contenu minimum des compétences 
fédérales sur les transports

Exemples :

• Structure des installations matérielles essentielles

• Emplacement des infrastructures fédérales (ex. : aérodromes,
stations de pompage, de collecte, de traitement et de stockage
essentielles aux oléoducs; boîtes postales)

• Tracé des chemins de fer et oléoducs

• Exploitation sécuritaire des infrastructures fédérales

• Méthodes et normes de construction
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Exemples de normes locales s’appliquant aux 
entreprises fédérales

Normes :

• Exigeant la fourniture de plans d’urgence d’une compagnie d’aviation

• Prévoyant l’obtention d’un permis et le respect d’exigences environnementales
concernant le remplissage d’un terrain appartenant à une compagnie aérienne

• Interdisant le déversement de matières polluantes dans les cours d’eau

• Prescrivant le nombre de feux arrières dont doivent disposer les camions lourds

• Prévoyant des modalités d’entreposage et de manipulation de produits
dangereux, l’obligation de prévoir un plan d’urgence et d’installer des
détecteurs de fumée dans le but de réduire les risques de feu et protéger la
santé et l’environnement

• Prescrivant l’obtention d’un permis et le respect de normes en matière de
transport, de stockage et de manipulation de BPC ainsi que la fourniture d’un
certificat d’assurance d’un million de dollars

• Prévoyant un processus d’évaluation des impacts environnementaux et
l’obligation d’obtenir un certificat provincial d’autorisation
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Exemples de normes locales ne s’appliquant pas
aux entreprises fédérales

• Lois ou règlements qui interdisent : la construction d’un aérodrome
sur un territoire agricole ou un lac, la mise à l’eau de bateaux aux non-
résidents de la municipalité, le démantèlement d’une voie ferrée
(règlement jugé invalide et inapplicable), « de couper, briser,
détériorer, endommager, défigurer, détruire, souiller ou polluer » un
parc ainsi qu’un « bien meuble ou des arbres, arbustes, plantes,
pelouses ou fleurs se trouvant dans un parc » et empêchant une
entreprise fédérale de procéder aux travaux nécessaires au transport
d’hydrocarbures, « d’exécuter des travaux d’excavation ou de
construction, nuire, grever, entraver, détériorer ou endommager une
partie quelconque d’une voie publique ou d’un autre lieu public» sans
l’autorisation écrite du conseil et sous réserve des modalités que celui-
ci peut rattacher à cette autorisation sans que la municipalité ne se
montre ouverte à telle autorisation conditionnelle.

• Lois ou règlements imposant un moratoire de 120 jours pour demander
un permis d’installation de boîtes postales et prévoyant une discrétion
absolue au décideur municipal pour refuser telle demande
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Questionnement prospectif sur la 
validité et l’applicabilité de :

• Règlement municipal concernant l’installation et l’exploitation d’un pipeline 
terrestre dans le territoire d’une municipalité (http://www.collectif-
scientifique-gaz-de-
schiste.com/fr/accueil/images/pdf/projet_de_reglement.pdf)

• Municipalités souhaitant disposer de l’information nécessaire en matière de
transport d’hydrocarbures ?

• Imposer la construction de passages à niveaux aux endroits névralgiques de
voies ferrées ?

• Imposer des normes municipales en matière de sécurité des transports ?

• Obligation pour des entreprises de transport d’hydrocarbures de s’inscrire
dans un registre municipal ?

• Obligation de construire des vannes supplémentaires près des cours d’eaux ?

• Obligation de gainer et doubler la parois d’oléoducs ?

26
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III. LES EXCEPTIONS (suite)

B. Le conflit de lois

• Deux types de conflits = conflit opératoire et conflit d’intention (norme locale
« déjoue l’intention » de la loi fédérale)

• Normes locales plus strictes ou exigeantes qu’une norme fédérale permissive ≠
conflit d’intention

• Doctrine du conflit : d’application restreinte; les tribunaux invités à la
prudence

• L’objet de la loi fédérale doit être « précis », « clair » et le conflit « suffisamment
grave » :

« [l]es notions vagues et imprécises que sont la possibilité d’agir en temps
opportun ou l’efficacité ne peuvent constituer un objectif fédéral général
tel qu’il empêcherait la coexistence d’une loi fédérale avec les lois
provinciales […] », Lemare Lake Logging, [2015] 3 R.C.S. 419, par. 68.

• La Cour suprême avait mis en garde contre la théorie du « champ occupé »
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Malgré ces enseignements, des jugements récents 
promeuvent une application large des doctrines 

de l’exclusivité et du conflit

« Les règles québécoises inopérantes en zone portuaire », Le
Devoir, 9 septembre 2016

« Aérodrome de Pintendre : Lévis déboutée en
Cour supérieure », Radio-Canada.ca, 6 janvier 2017

« Antennes – La Cour suprême nie aux villes leur droit de
regard », Le Devoir, 17 juin 2016

« Aérodrome de Neuville: revers pour la Ville en cour
municipale », Le Soleil, 17 décembre 2014



L’affaire Rogers c. Châteauguay : 
quid la citoyenneté locale ?

• Municipalité interdisait l’installation d’une antenne de télécommunications
sur le site préféré par Rogers, mais le permettait sur un autre terrain (le site
alternatif se situait dans l’aire de recherche établie par l’entreprise)

• Le caractère véritable, à géométrie variable (!) : faciliter les activités
fédérales = développement harmonieux du territoire / Imposer des
contraintes aux entreprises fédérales = réglementation d’activités fédérales

• Majorité n’accorde aucune importance au fait que la décision municipale a
été motivée dans l’intérêt public, pour répondre aux préoccupations
citoyennes

« Cette fois, les juges font une interprétation sévère du partage des 
pouvoirs en excluant la participation municipale, note Me LeChasseur. La 
Ville de Châteauguay agissait pour ses citoyens dans l’intérêt public et ces 
éléments-là ont été ni plus ni moins évacués au bénéfice d’une analyse plus 
académique basée sur le partage des pouvoirs. », Le Devoir, 17 juin 2016



L’affaire Rogers c. Châteauguay : 
vers un fédéralisme moins coopératif ?

• La majorité de la Cour suprême a vu une entrave
constitutionnelle dans le délai imposé par la procédure
municipale d’expropriation du site alternatif, délai
considéré comme ralentissant déraisonnablement
l’exercice d’activités autorisées par le gouvernement
fédéral

• Signal d’un changement vers un fédéralisme plus
centralisateur et moins coopératif ?



Décision récente sur le Port de Québec : 
la théorie du champ occupé

La LQE inopérante au port de Québec :

• Le fédéral a délégué des pouvoirs et une autonomie de gestion aux 
administrations portuaires, dans l’intérêt économique national

• La loi fédérale prévoit des normes de sécurité en matière de 
stockage de pétrole

• Les administrations portuaires ont le pouvoir de faire leurs propres 
ÉE (déréglementation fédérale et autoréglementation par les 
entreprises)

Voir aussi l’affaire Vidéotron c. Ville de Gatineau, 2017 QCCS 
3571



Neuville et Lévis

• Inapplicabilité en bloc de la réglementation locale en matière
d’urbanisme à des entreprises d’aviation et de parachutisme

• L’exigence d’un permis municipal = entrave constitutionnelle
potentielle

• Définition du cœur de la compétence fédérale en se fondant… sur
la loi fédérale (Lévis)

• Pourtant : importance du permis pour une municipalité (services
publics et gestion des risques)

• CA dans l’affaire de Mascouche : on ne peut présumer de l’entrave



Conclusion : L’importance de la réglementation 
locale, en particulier lorsque le fédéral néglige ses 

responsabilités

« Transports Canada permet à des entreprises d'aviation de briser
une entente hors cour – L'entente réglait un conflit concernant le
bruit à l'aéroport de Saint-Hubert », HuffPost Qc, 19 juillet 2017

« PROJET ÉNERGIE EST - D’anciens liens étroits avec l’industrie
de l’énergie », Le Devoir, 6 septembre 2016

« Énergie Est : série de récusations à l'Office national
de l'énergie », Radio-Canada.ca, 9 septembre 2016

« ÉNERGIE EST: LE NATIONAL OBSERVER EN NOMINATION
[par l’Association canadienne des journalistes] POUR SON
ENQUÊTE SUR ‘L’AFFAIRE CHAREST’ », Eco Québec Info, 25 mars
2017.



L’importance de la réglementation locale 
lorsque le fédéral fait défaut

« L’aide canadienne aux pétrolières frôle le milliard », Le Devoir, 12
novembre 2014

« Approbation de Trans Mountain : onde de choc et déception
en Colombie-Britannique », Radio-Canada.ca, 29 novembre 2016

« Les effets de la déréglementation sur la tragédie de Lac-Mégantic »,
IRIS, 22 OCTOBRE 2013

« Lac-Mégantic - Une ‘défaillance réglementaire’ en cause, selon une
étude », Le Devoir, 22 octobre 2013



Pour un fédéralisme 

coopératif 

et 

non subordonné
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