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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  

 



II. La règle : Les entreprises fédérales doivent respecter 
la réglementation locale 

• 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. 

 
 

6 



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.  DansTNT Canada, une entreprise de camionnage interprovinciale a été contrainte à 
respecter la réglementation provinciale sur le transport de déchets contenant des BPC.  Comme le 
juge en chef adjoint MacKinnon l’a fait observer, à la p. 303 :  
 
 [TRADUCTION] Tout comme elle peut réglementer les vitesses limites et l’état 
 mécanique des véhicules circulant sur ses routes en vue d’assurer la protection et la 
 sécurité des autres automobilistes, la province peut imposer des  conditions quant au 
 transport de certaines substances toxiques sur son territoire, pourvu que ces conditions 
 n’entravent pas de façon importante le  transport de marchandises général ou particulier 
 du transporteur et n’entrent pas directement ou indirectement en conflit avec les lois 
 fédérales dans le domaine. » 
 
Cour suprême du Canada, arrêt Banque canadienne de l’Ouest, 2007, par. 66. 



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 
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Le contenu minimum des compétences 
fédérales sur les transports 

 
Exemples :  
 
• Tracé des chemins de fer et oléoducs 
• Construction, réparation et modification des voies ferrées 
• Emplacement des infrastructures fédérales (ex. : aérodromes, 

stations de pompage, de collecte, de traitement et de stockage 
essentielles aux oléoducs; boîtes postales) 

• Méthodes et normes de construction 
• Exploitation sécuritaire des infrastructures fédérales 
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Exemples de normes locales s’appliquant aux 
entreprises fédérales 

Normes : 
 

• Prévoyant un processus d’évaluation des impacts environnementaux et 
l’obligation d’obtenir un certificat provincial d’autorisation 

• 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 
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Exemples de normes locales ne s’appliquant pas 

aux entreprises fédérales 

 
• Lois ou règlements qui interdisent ou rendent très difficile : 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), l’accès à un parc municipal nécessaire à l’analyse des sols 
afin de déterminer la faisabilité d’un projet de construction d’un 
oléoduc et de permettre à l’ONÉ de décider de recommander ou non 
ledit projet. 

 
• 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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L’affaire Rogers c. Châteauguay 

• 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) 
 

• 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 

 
• Cette affaire envoie le signal que la réglementation locale n’est pas 

nécessairement la bienvenue lorsqu’il s’agit d’encadrer les activités 
des entreprises fédérales de transports et de communications 



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 qui souhaitent imposer aux entreprises la communication 
de l’information pertinente en matière de transport d’hydrocarbures ? 

• 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 ? 
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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 
 
• La Cour suprême avait mis en garde (sans lui fermer la porte 

complètement) contre la théorie du « champ occupé » (le fédéral 
peut-il écarter le droit local en le mentionnant clairement dans ses 
lois ou règlements de manière à créer un conflit d’intention ?)  
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Attention : Décision récente sur le port de 
Québec 

 
La LQE inopérante au port de Québec. Application de la 
doctrine du « champ occupé » : 

 
• Le fédéral a délégué des pouvoirs et une autonomie de gestion aux 

administrations portuaires, dans l’intérêt économique national 
• La loi fédérale prévoit en détail des normes de sécurité en matière de 

stockage de pétrole 
• Les administrations portuaires ont le pouvoir de faire leurs propres ÉE 
+ Parlement a voulu se garder le dernier mot sur les normes de 
construction des installations de stockage 
 

= 
 

Recette pour que le Parlement puisse écarter unilatéralement 
les pouvoirs locaux 



Les implications possibles de cette décision 
en matière de transport ferroviaire 

Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, chapitre 10 
 
Politique nationale des transports 
Déclaration 
5. Il est déclaré qu’un système de transport national 
compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes 
possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un 
environnement durable et qui utilise tous les modes de 
transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel 
à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des 
Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance 
économique dans les régions rurales et urbaines partout au 
Canada. 



Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), 
ch. 32 (4e suppl.) 

3 La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants : 
a) pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel 
dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens 
et de l’environnement, et en faire la promotion; 
b) encourager la collaboration et la participation des parties 
intéressées à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté 
ferroviaires; 
c) reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies 
d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres 
moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les 
risques en matière de sécurité; 
d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, 
flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de 
la sécurité et de la sûreté ferroviaires. 



Loi sur la sécurité ferroviaire (suite) 

Principes d’ingénierie bien établis 
 
11 (1) Les travaux relatifs aux installations ferroviaires, 
notamment la conception, la construction, l’évaluation, 
l’entretien ou la modification, sont effectués conformément à 
des principes d’ingénierie bien établis. 



Le juridique… et le politique 

Une autonomie juridique locale en perte de vitesse par une 
tendance jurisprudentielle récente à la (re)centralisation du 
partage formel des compétences 
 
La multiplication des interventions réglementaires 
municipales pourrait poser problème sur le plan 
constitutionnel, d’où l’importance de la coordination de 
l’intervention municipale et… 
 
L’importance de la mobilisation politique par les 
municipalités et associations de citoyens 

 



 
La mobilisation des acteurs municipaux 

 
FCM et son Groupe de travail municipal sur la sécurité ferroviaire nationale 
ont demandé : 
• Partage d’informations; collaboration municipale au développement des plans 

d’urgence; besoins locaux en matière de sécurité, d’environnement et d’économie 
et renforcement des mesures de compensations (assurance et responsabilité civile) 
 

Ordre préventif No. 36 d’avril 2016 (remplaçant l’Ordre 32 de 2013) 
• Compagnies ferroviaires transportant des produits dangereux doivent transmettre 

des informations aux municipalités (2x/année et, d’ici deux ans, 4x/année) sur : 
- nombre de trains-blocs; 
- pourcentage de wagons chargés de produits dangereux; 
- nature et volume de ces produits; 
- nombre de trains. 

• Rendre accessible au public l’information relativement aux 10 produits les plus 
transportés par province 
 

Projet de loi 52 (adopté le 18 juin 2015) : prévoit notamment un processus 
d’indemnisation des dépenses encourues par les provinces et municipalités 
par suite d’un accident ferroviaire impliquant des produits dangereux 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1059069&_ga=1.19540797.442575462.1461771327
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1059069&_ga=1.19540797.442575462.1461771327
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