
Panel 2 – Comment le système judiciaire a t’il géré les conséquences de l’accident de 

Lac-Mégantic ? Le système de justice peut-il conférer aux communautés une voix 

plus influente au chapitre de la sécurité ferroviaire au moyen de poursuites pénales 

et civiles, de règlements et d’enquête judicaire ? 

Résumé : Rachel Nadeau, étudiante, faculté de  droit, Université d’Ottawa 

La deuxième table ronde était animée par M. Clinton Archibald, collaborateur à Radio-

Canada et professeur agrégé à la retraite. Les quatre panélistes présents ont exploré les 

rôles du droit constitutionnel, des actions collectives, du droit criminel et pénal et de la 

responsabilité de la Couronne à la suite de l’accident de Lac-Mégantic. 

Le premier panéliste était le Pr. David Robitaille, de la Faculté de droit de l’Université 

d’Ottawa. Il a abordé le rôle des municipalités dans le transport des hydrocarbures sous 

l’angle du fédéralisme canadien. En cette matière, l’analyse de la jurisprudence en droit 

constitutionnel permet de relever trois points importants : la recherche d’un équilibre 

entre l’autonomie locale et l’intérêt national, la coordination des compétences et non leur 

subordination et l’apport du principe de subsidiarité qui permet, dans une certaine 

mesure, de résoudre les ambiguïtés du partage des compétences. En raison de ces 

principes, les entreprises fédérales doivent normalement respecter la réglementation 

locale. Des exceptions à cette règle existent, par la doctrine de l’exclusivité des 

compétences et par l’application de la prépondérance fédérale. Par la doctrine de 

l’exclusivité des compétences, les lois municipales ne peuvent pas entraîner des effets 

juridiques trop lourds ou trop contraignants sur les éléments essentiels des compétences 

fédérales. Le principe de l’exclusivité des compétences permettrait la conservation d’un 

espace juridique autonome aux municipalités. Le Pr. Robitaille souligne qu’un jugement 

récent de la Cour Suprême laisse entendre le contraire. La Cour favoriserait de nouveau 

la centralisation des compétences en matière de télécommunications et de transport, 

limitant ainsi l’intervention municipale. La prépondérance fédérale s’applique lorsque 

deux lois valides de paliers différents se contredisent. Un conflit peut être opératoire ou 

d’intention, soit lorsque la loi provinciale ou municipale va à l’encontre de l’intention 

fédérale. Un autre jugement, cette fois de la Cour Supérieure du Québec, pourrait 

permettre d’écarter le régime provincial lorsque le fédéral démontre qu’il voulait écarter 



le régime provincial. Dans de futurs litiges, ce jugement pourrait fournir des arguments 

en faveur de la centralisation des compétences en télécommunications et en transports et 

limiter l’intervention des municipalités dans le transport des hydrocarbures.  

La seconde paneliste, Pr. Heather McLeod-Kilmurray, aussi de la Faculté de droit de 

l’Université d’Ottawa, a abordé l’exercice de recours juridiques en usant de l’action 

collective. Création récente du droit, ce type de recours facilite la participation des 

citoyens au processus judiciaire. L’objectif des actions collectives est de concilier les lois, 

qui adressent des risques collectifs, et le fonctionnement traditionnel du système 

judiciaire, axé sur les actions individuelles. Pr. McLeod-Kilmurray a constaté qu’il est 

plus facile d’exercer des actions collectives en environnement au Québec qu’ailleurs au 

Canada.  Dans les provinces de common law, les actions collectives autorisées 

concernent la plupart du temps un seul évènement, comme dans le cas de la 

contamination de l’eau à Walkerton. Bien que les actions collectives aient un coût moins 

élevé pour chaque individu et favorisent l’économie judiciaire, Pr. McLeod-Kilmurray a 

souligné ses lacunes.  Ainsi, les défendeurs auront tendance à étirer les délais judiciaires 

et la contribution des défendeurs à l’indemnisation des victimes écartera leur 

responsabilité subséquente. Dans la majorité des cas, l’autorisation par le tribunal 

d’exercer une action collective sera suivie d’un règlement à l’amiable et des compagnies 

potentiellement responsables pourraient refuser d’y contribuer. Pr. McLeod-Kilmurray a 

rappelé que le processus de l’action collective doit avoir un effet dissuasif de répéter des 

comportements similaires. Si les compagnies en cause réussissent à éviter de verser une 

indemnisation, l’impact à leur encontre ne sera pas aussi grand. Il est donc nécessaire de 

séparer la compensation octroyée lors du processus d’action collective et la possibilité 

d’invoquer la responsabilité d’une compagnie pour un procès subséquent. En outre, les 

actions collectives ciblent la responsabilité civile (ou tort law) et non les dommages 

environnementaux. Leur influence sur la protection de l’environnement est donc moindre.  

La troisième paneliste, Pr. Jennifer Quaid, de la section de droit civil de l’Université 

d’Ottawa, s’est penchée sur deux aspects du droit criminel et pénal : les motifs pour 

poursuivre d’anciens employés de la MMA et le comportement des entreprises dans les 

activités à conséquences économiques. Les poursuites contre les employés de la MMA 



résultent de dispositions inscrites au Code Criminel depuis 2004. Elles ont permis 

d’étendre la portée de la responsabilité pénale au sein des organisations. Toutefois, il est 

plus aisé pour les procureurs de rechercher la responsabilité des personnes les plus près 

du lieu de l’infraction que celle des personnes au sein de l’entreprise portant le fardeau 

réel de l’infraction. De plus, la séparation en boîtes étanches de chaque société par 

actions fait que chaque entité doit être poursuivie séparément. Selon la Pr. Quaid, une 

bonne interprétation du Code criminel permettrait d’éviter cette difficulté. Il serait 

possible d’aller rechercher la responsabilité pénale du groupe corporatif en entier et non 

celle d’une seule entité incorporée. Connaître l’ensemble de la situation ayant mené à la 

commission des infractions serait en outre plus aisé. Des décisions récentes de la Cour 

Supérieure du Québec offriraient une piste de solution supplémentaire. Lors de la 

violation d’une norme réglementaire ayant pour objectif d’éviter la commission d’un 

comportement dangereux pouvant entraîner la mort, des accusations d’homicide 

involontaire pourraient être portées. Cette évolution allègerait le fardeau de preuve 

puisque la commission d’une infraction de négligence criminelle nécessite une norme de 

fond plus élevée que la démonstration d’une négligence pénale.   

La dernière paneliste, Valérie Akujobi, J.D., est auxiliaire juridique à la Cour Supérieure 

de l’Ontario.  Elle a abordé la compensation des victimes et de leur famille en tenant 

compte de la responsabilité de la Couronne.  Le gouvernement fédéral a été un 

contributeur volontaire au Fonds d’indemnisation de Lac-Mégantic, mais Mme Akujobi a 

cherché à savoir s’il possible de réclamer davantage à la Couronne ? Historiquement, il 

était impossible de tenir la Couronne dernière responsable, sauf par certaines catégories 

discrétionnaires. La création de lois renversant ce principe a changé la donne sous 

certaines conditions. De plus, la possibilité d’entamer des recours contre la Couronne est 

plus grande au Québec. Les dispositions liées à la responsabilité civile sont établies dans 

le Code Civil, mais elles demeurent soumises aux principes de droit public, influencés 

par la common law. En vertu de ces principes, il n’est pas possible de tenir la Couronne 

responsable pour l’élaboration de politiques. Ce sont dans le cas de décisions 

opérationnelles que sa responsabilité pourra être invoquée. Plus la Couronne interfère 

dans la prise de décisions par l’élaboration de directives, de lois et de règlements, plus la 

déférence qu’on lui accordera sera grande. Plus son intervention relèvera du processus 



d’implémentation, plus son immunité sera réduite. Dans les provinces de common law, le 

principe est le même mais une difficulté supplémentaire s’ajoute. Il faut établir la « duty 

of care » entre la Couronne et l’autre partie. Certaines relations, pour des considérations 

de politiques, ne pourront pas en faire l’objet et empêcheront ainsi la poursuite des 

procédures contre la Couronne. Pour pouvoir exiger que la Couronne agisse d’une 

certaine façon en raison de sa responsabilité, Mme Akujobi considère que la clé résiderait 

dans certaines dispositions législatives. Par exemple, par la Loi sur le transport des 

marchandises dangereuses, le Ministre des Transports peut tenir une enquête publique. 

Certains facteurs pourraient donc déclencher automatiquement ce type de processus, liant 

par ce fait la Couronne. 

Lors de la période de questions, Daniel Green, membre du Parti Vert du Canada, a 

demandé de quelles façons la conciliation du droit et des considérations techniques et 

scientifiques pouvait s’effectuer lors des procès environnementaux. Selon Pr. McLeod-

Kilmurray les experts scientifiques doivent comprendre le fardeau de la preuve. Axé sur 

la balance des probabilités, il diffère de la preuve scientifique.  Me Leslie Hardy a par la 

suite demandé ce qui peut pousser le gouvernement à prendre ses futures décisions dans 

l’intérêt public. Selon Mme Akujobi, il faut établir une façon de contester les mauvaises 

décisions gouvernementales. Par exemple, il a été possible de démontrer que 

l’interdiction des centres d’injection supervisée en Colombie-Britannique, bien qu’étant 

une décision politique, avait été exercé de façon déraisonnable. La discrétion de la 

Couronne portait atteinte à la vie et à la sécurité des personnes.  

 

 


