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Qu’ont en commun ?



Des espèces menacées « prolongées » 

par des recours juridiques de particuliers et de 

groupes environnementaux 



Accès à la justice pour protéger… les 

espèces en voie de disparition

[10] Le pari du Parlement et des législateurs provinciaux ou territoriaux, c’est que les 
gouvernements et les populations concernées prendront le relai avant que le déclin
d’une espèce au Canada ne devienne irréversible, d’où l’importance pour les ministères
concernés d’adopter dans les plus brefs délais des programmes de rétablissement et des 
plans d’action.

Centre québécois du droit de l'environnement c. Canada (Environnement)

* * * * * * * * 

[66] Dans la présente affaire, toute incertitude juridique aura un prix sur le plan 
environnemental. (…) Les espèces en voie de disparition n’ont pas le temps 
d’attendre que le MPO « fasse bien les choses ». 

[249] (…) Le présent litige a des conséquences nationales pour toutes les espèces
aquatiques en péril, (…) Comme le soulignent les demandeurs, une espèce en voie
de disparition est une espèce qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays 
ou de la planète. 

Fondation David Suzuki c. Canada (Pêches et Océans)



Épaulards 

(Colombie-Britanique)

Fondation David Suzuki c. Canada (Pêches et Océans) 2010

CF 1233 T-1552-08, T-541-09

Défaut d’avoir respecté les obligations de l’article 58 de la Loi

sur les espèces en péril, relativement à la protection juridique

de l’habitat essentiel de deux populations d’épaulards,

« espèce en voie de disparition », dans les eaux situées au

large de la Colombie-Britannique.



Le ministre des Pêches et des Océans n’a pas respecté les délais

prévus par la loi pour l’élaboration et la publication de programmes de 

rétablissement

Western Canada Wilderness Committee c. Canada (Pêches et Océans), 

2014 CF 148 (CanLII)

L’esturgeon blanc

de la rivière Nechako 

Le rorqual à bosse du 

Pacifique Nord 

Le guillemot marbré Le caribou des bois des 

montagnes du Sud 



Western Canada Wilderness Committee c. Canada 

(Pêches et Océans)

[85] En outre, il semble que les retards qui se sont produits dans les
quatre présents cas ne constituent que la pointe de l’iceberg. Il y a
manifestement un problème systémique au sein des ministères en
cause, étant donné le fait que les défendeurs reconnaissent qu’il
reste quelque 167 espèces en péril pour lesquelles on n’a pas
encore élaboré de programmes de rétablissement. À cet égard, il
convient de noter que les ministres reconnaissent qu’ils n’ont
respecté les délais prévus par la loi pour l’élaboration et la mise
dans le registre de projets de programme de rétablissement pour
aucune des autres 167 espèces.

[92] Il n’est simplement pas acceptable que les ministres
compétents continuent de ne pas respecter les délais
impératifs que le législateur a établis. Dans les circonstances des
présentes affaires, il est donc nécessaire et approprié d’accorder
aux demandeurs le jugement déclaratoire qu’ils sollicitent, tant pour
exprimer la désapprobation judiciaire de la situation actuelle
que pour encourager les ministres compétents à se conformer
à la loi à l’avenir.



POURQUOI AVOIR À AGIR 

EN JUSTICE?



Fondation David Suzuki c. Canada (Pêches et Océans) 

(Épaulards, B.-C.)

[277] En définitive, les défendeurs souhaitent réserver au ministre le maximum

de pouvoirs discrétionnaires possible quant à la mesure dans laquelle il est

nécessaire de protéger l’habitat essentiel sous le régime de la LEP. […]

[279] Cette approche pose problème de deux façons. Premièrement, elle entre en

conflit avec une lecture simple et ordinaire de la LEP dans son juste contexte.

Deuxièmement, elle est contraire à l’intention que le législateur a exprimée, à savoir

que les mesures de protection fondamentales de la LEP (pour lesquelles il existe des

exceptions) devraient être impératives et ne pas relever du pouvoir discrétionnaire de

ministres particuliers. Ces derniers, sans aucun doute, subiront de temps à autre

d’énormes pressions pour qu’ils prennent leurs distances par rapport à ces

interdictions impératives, ou qu’ils les modifient, par souci de commodité

politique ou économique. Comme l’illustrent les débats parlementaires, cependant,

c’est exactement pour cela que le Parlement a opté pour une interdiction

impérative plutôt que pour un pouvoir ministériel discrétionnaire […]



Western Canada Wilderness Committee c. Canada 

(Pêches et Océans)

[57] Les demandeurs sont particulièrement préoccupés par le fait que

l’habitat essentiel des quatre espèces soit en danger à cause du

développement industriel qui se fait sur la côte de la Colombie-

Britannique. Par exemple, les demandeurs citent le projet de

développement du pipeline Northern Gateway d’Enbridge qui,

affirment-ils, aura un impact négatif sur l’ensemble des quatre espèces en

cause dans les présentes demandes. Je ne comprends pas que les

défendeurs contestent cette thèse, bien qu’ils nient effectivement que

des programmes de rétablissement aient été intentionnellement

retardés dans le but de faciliter le développement industriel.

(…)

[60] Cela dit, l’absence de programmes de rétablissement dans le

registre prive les ministres d’une force considérable pour contrer

l’impact du développement industriel sur les espèces en péril.



Caribou des bois

(Nord et est du Québec)

Société pour la nature et les parcs du Canada c. La

ministre de l'Environnement, C.F. T-571-17

Demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale visant à

faire appliquer par la ministre de l’Environnement l’article

63 de la Loi sur les espèces en péril afin de mettre en

œuvre les mesures de protection de l’habitat essentiel du

caribou des bois, lequel n’est toujours pas protégée 180

jours après la production du programme de rétablissement

de l’espèce.



Des espèces menacées 

« prolongées » par des 

recours juridiques…

« Ottawa annonce un plan d’action pour protéger le

caribou boréal » (La Presse canadienne, 28 juillet 2017)

Ottawa — Le gouvernement fédéral a présenté jeudi un plan

d’action visant à protéger le caribou boréal, une espèce

menacée, trois mois après que la Société pour la nature et les

parcs du Canada (SNAP) eut intenté des poursuites contre la

ministre de l’Environnement à ce sujet.



« Caribous: Québec a ignoré des avis de ses experts » 

Le Devoir,  5 mai 2017 

Le ministère censé protéger l’espèce a autorisé la construction 

d’un chemin forestier dans l’habitat de la harde avant 

d’annoncer son déplacement vers le Zoo de Saint-Félicien.

Le gouvernement Couillard a autorisé au début de l’année 

l’entreprise forestière EACOM à construire une route au coeur

du territoire protégé des caribous de la région de Val-d’Or, 

malgré l’avis défavorable de ses propres experts de la faune. Il 

a par la suite décidé d’envoyer ces animaux en captivité, ce 

qui permettra d’exploiter un territoire actuellement inaccessible 

en Abitibi.



L’accès à la justice pour…

redonner une place à la science 

dans la prise de décision



Bélugas 

(Cacouna, Québec)

Centre québécois du droit de l'environnement c.

Oléoduc Énergie Est ltée, 2014 QCCS 4398 (CanLII)

Injonction visant à interrompre des travaux de forage en

plein cœur de l’habitat essentiel des bélugas du Saint-

Laurent, travaux destinés à implanter un terminal pétrolier

à Cacouna.



Rainette faux-grillon de 

l’Ouest

(LaPrairie, Québec)

Centre québécois du droit de l'environnement c. Canada

(Environnement), 2015 CF 773 (CanLII)

Contrôle judiciaire ayant conduit à une décision de la Cour

fédérale renversant la décision de la ministre de

l’Environnement du Canada, qui avait refusé de recommander

la prise d’un décret d’urgence en vertu de la Loi sur les

espèces en péril pour protéger une métapopulation de

rainettes faux-grillon d’une menace imminente au

rétablissement de l’espèce.



Des décisions non fondées sur la science…

[57] (…) En bref, les demandeurs
reprochent à la ministre ou son
délégué d’avoir omis de considérer
la meilleure information
scientifique accessible, pertinente
et déterminante, ou d’avoir
autrement arbitrairement écarté,
sans justification raisonnable, une
preuve non contredite démontrant
que la rainette faux-grillon de
l’Ouest est exposée à des
menaces imminentes pour son
rétablissement au Canada. Les
brefs motifs de refus reposent sur
des considérations extrinsèques,
tandis que le raisonnement
ministériel est déraisonnable et va à
l’encontre de la Loi fédérale et de
ses objectifs.

CQDE c. Canada (Environnement)

[[106] Les interrogatoires de Mme
Jean et de M. Dionne ne révèlent
rien de plus. Ils semblent ne s’être
préoccupés que du nom sur la
lettre plutôt que du contenu de la
lettre. Ils occultent complètement
le fait que personne, ni
TransCanada ni la Direction des
sciences du MPO ne répondent à
leurs questions fort légitimes, à
savoir, est-ce que la réalisation
des travaux aux dates proposées
par le promoteur risque de causer
un dérangement important ou
d’avoir des impacts significatifs sur
les mammifères marins, (…).

CQDE c. Oléoduc Énergie Est ltée



Des décisions déraisonnables

[75] (…) Le rôle respectif qu’ont pu
jouer différents intervenants quant
aux questions scientifiques,
politiques et juridiques demeure
une inconnue pour la Cour. Ce qui
est clair cependant, c’est qu’il y a eu
un revirement dans la position des
fonctionnaires. Toutefois, la position
finale qu’ils ont retenue ne repose
sur aucune analyse scientifique. En
l’espèce, je suis d’avis que le refus
ministériel ne constitue pas une
issue acceptable compte tenu de la
preuve au dossier et du droit
applicable. Le refus ministériel est
donc déraisonnable.

CQDE c. Canada (Environnement)

[[109] (…) Ici, le Ministre, à ce stade
du dossier, a choisi de ne déposer
qu’une déclaration assermentée de
M. Dionne, sibylline, qui n’explique
pas comment ni pourquoi il est
arrivé à sa décision. Pour l’instant,
les interrogatoires ont démontré
qu’on peut sérieusement se
questionner sur la « raisonnabilité
» de la décision, au sens où l’entend
la jurisprudence.

CQDE c. Oléoduc Énergie Est ltée



« L’intérêt pour agir » un débat continuel…

[49] TransCanada prétend que les Requérants n'ont pas l'intérêt juridique
nécessaire pour intenter le recours à l'injonction, ni en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement ni en vertu du Code de procédure civile. 

[52] L'article 19.3 de la loi élargit la notion d'intérêt prévue à l'article 55 
C.p.C. 

[53] L’article 19.7 de la loi restreint toutefois cet élargissement. Selon
TransCanada et selon le Procureur général du Québec, cette disposition 
signifierait que toute personne physique domiciliée au Québec pourrait
intenter un recours en injonction en cas de non-conformité à un certificat
d’autorisation, mais que ces personnes n’auraient pas de recours dans le 
cas où elles invoquent la nullité de ce certificat (…)

[56] (…) Ils ont l’intérêt nécessaire pour demander la révision judiciaire des 
décisions ministérielles et pour tenter d’obtenir une injonction empêchant
les travaux en attendant cette révision.

CQDE c. Oléoduc Énergie Est ltée



« L’intérêt pour agir » un débat continuel…

« En introduisant sa demande d’injonction, la Procureure

générale du Québec a démontré qu’elle prenait en main 

l’application de la LQE…

Pour ces motifs, les demandeurs n’ont pas d’intérêt pour 

agir… »

CQDE c. Oléoduc Énergie Est ltée (Dossier Évaluation 

environnementale – Requête en rejet des défenderesses –

C.S. 500-17-092698-169) 



Quel intérêt est en cause dans les litiges

environnementaux?

Un intérêt suffisant 

(85, al. 1 C.p.c.) 

L’intérêt élargie de 

la LQE (art. 19.3)

L’intérêt pour soulever une question d’intérêt 

public (85, al. 2 C.p.c.)



L’intérêt pour agir selon la nature du recour

 Injonction ( Art. 509 et ss C.p.C., Art. 19.2 et ss L.Q.E):

 Intérêt suffisant de droit commun (art. 85 (1) C.p.c) pour les ONGs et 

personnes physiques (atteinte à leurs droits spécifiques ou

revendiquant un droit qui leur est propre (Ex: 46.1 Charte,  19.1, 31.1 

118.5 LQE);

 Intérêt élargie pour les personnes physiques fréquentant le lieu de 

l’infraction 19.3 LQE;

 Contrôle judiciaire (529 et ss. C.p.c.) ou Jugement déclaratoire (142 

C.p.c.) :

 Intérêt suffisant (art. 85 (1) C.p.c) pour toutes personnes (physiques 

et morales) tenant compte de leurs droits et vocations;

 Intérêt de droit public, tenant compte de l’absence d’un autre moyen 

efficace pour saisir le tribunal (art. 85 (2) C.p.c);



Voies de solutions écartées dans la 

dernière réforme de la LQE…

 Pas de mesures additionnelles d’accès à la justice;

 Maintien de l’absence de publicité des demandes

d’autorisation et de participation publique (exception 

faite du régime de 31.1 LQE);

 Maintien de l’absence d’un droit d’appel élargi au 

bénéficiaire du droit à l’environnement (Art. 96 et ss. 

LQE);

 Absence d’un encadrement du pouvoir discrétionnaire

du ministre, voire un élargissement de sa discrétion…


